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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La Republique du Tchad, qui couvre 1250000 km2, est situee au cceur de l'Afrique 
entre le 8° et le 23° de latitude Nord et entre le 14° et le 24° de longitude Est. 

Elle est limitee : au Nord par le Royaume de Libye; 
- a l'Est par la Republique du Soudan ; 
- au Sud par la Republique Centrafricaine ; 
- a l'Ouest par les Republiques du Cameroun et du Niger et par le 

Nigeria. 
C'est une vaste cuvette qui se releve de 160 m et 282 m (altitude des Bas-Pays et 

du lac Tchad) pour atteindre 1190 m dans les premiers contreforts de l'Adamaoua au 
Sud, 1 700 ma l'Est au Tama dans le massif du OuaddaY, 1 300 m au Nord-Est dans le 
massif de l'Ennedi, 3 415 m dans le massif volcanique du Tibesti. 

Vers l'Ouest, cette cuvette se poursuit au Cameroun, en Nigeria, au Niger. 
Ce territoire se subdivise en unites naturelles plus ou moins tranchees : 
- la region septentrionale desertique OU subdesertique (nord du 13° de latitude), 

domaine de grands ergs ou de plateaux et massifs denudes, mais aussi de palmeraies 
verdoyantes au milieu des massifs greseux de l'Ennedi et volcanique du Tibesti; 

- la region au sud du 13° de latitude plus complexe (regime tropical sec, de plus 
en plus humide vers le Sud), plus riche, qui se decompose en bassins alluviaux ou ne 
massifs d'altitude faible a moyenne : 

• Bassin alluvial et lacustre du Logone-Chari et lac Tchad ; 
• Bassin alluvial des bahrs Salamat, KeYta, Aouk ; 
• Bassin alluvial et lacustre du Batha, lac Fitri ; 
• Massif central tchadien (monts de Guera, de l'Abou Telfan, de Mongo, etc.). 
• Massif du Ouaddai. 

1.1. LE MODELE. 

Divers types de modeles se distinguent du Sud vers le Nord. 

1.1.1. Le modele de la zone soudano-guineenne. 

Dans la partie sud du territoire du Tchad, les fleuves entaillent profondement 
leurs cours dans les formations sedimentaires anciennes et le paysage se presente sous 
la forme de plateaux tres etendus alternant avec de larges vallees encaissees de 40 a 
60 m (vallees des Logone oriental et occidental, de la Tandjile, de l'Ouham, du Chari, ... ). 
Des formations de gres couronnes de cuirasses ferrugineuses constituent, sur les plateaux 
de l'arriere-pays au voisinage des massifs granitiques, des buttes temoins residuelles 
au milieu de la surface actuelle. 
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1.1.2. Le modele subhorizontal. 
C'est celui des vastes bassins alluviaux du Logone et Chari et des bahrs Salamat, 

Keita, Aouk, ... Le relief est relativement plat et seules emergent des plaines inondables 
argileuses, des buttes sableuses qui sont isolees ou constituent des ensembles ou des 
alignements orientes qui surplombent la plaine de quelques metres (buttes alignees : 
Sud-Nord de la depression du Logone entre Lai et Bongor; Nord-Est Sud-Ouest de la 
depression des bahrs Salamat, Aouk, ... ). Les fleuves ont de faibles pentes et se ramifient 
souvent en un systeme complexe de defluents. Ils presentent des bourrelets de berges 
en elevation de 2 a 3 m par rapport a la plaine inondable et vont se jeter dans les lacs 
(lac Tchad, lac Fitri, ... ), vestiges d'etendues lacustres plus importantes. Surgissent, ga 
et la, dans ce modele subhorizontal, des inselberge granitiques pouvant atteindre une 
centaine de metres de hauteur (pitons de Moito, d'Hadjer el Hamis, de Djaya, de 
Bolong, ... ). Ces inselberge ont des glacis de faible etendue ou bien sont completement 
ennoyes dans les alluvions. De vastes surfaces de ce paysage sont inondees plusieurs 
mois de l'annee en saison des pluies. · 

1.1.3. Le modele dunaire. 
Il prend une grande extension au nord du 13e parallele correspondant sensiblement 

a l'isohyete 500 mm. Il s'agit, dans la partie la plus meridionale, d'ergs fossiles aujourd'hui 
fixes par une pseudo-steppe ou meme par la savane arbustive. Le relief est constitue 
d'une succession d'ondulations orientees NW-SE ou NS. Celles-ci, larges de plusieurs 
kilometres, presentent une amplitude assez grande atteignant 20 a 30 m de haut. 

Au-dela du 16° de latitude nord, vers l'isohyete 200 mm, s'observe le domaine des 
formations dunaires actuelles. Elles sont en perpetuels remaniements et se presentent 
soit en ergs importants (erg du Djourab) soit en dunes isolees en forme de croissant 
(barkhanes) qui se deplacent sur un substratum essentiellement constitue par des 
diatomites. 

Il existe, au sud du 13e parallele, des ensembles sableux mamelonnes qui sont la 
manifestation de remaniements eoliens anciens. Ils n'occupent plus de vastes surfaces 
et semblent en voie de demantelement. Les plus caracteristiques s'observent : 

- dans la region de Kalfou-Yagoua au Cameroun, OU ils presentent une orientation 
NE-SW; 

- au nord de Massenya et a l'ouest de Bokoro au Tchad, avec une orientation NS. 

1.1.4. Le modele des massifs (massif du Ouaddai, massif central tchadien, massifs 
du Borkou, Ennedi, Tibesti). 

Celui-ci affecte differents aspects en fonction de la nature et de l'age des roches. 

- Les granites se presentent : 
• en massifs bien decoupes qui jaillissent dans un paysage accidente ; 
• en une multitude de boules provenant de la degradation ou destruction des 

massifs. Le relief est plus mou et beaucoup moins accuse que le precedent. 
Les sols arenaces sont alors plus profonds, moins erodes et remplacent les 
sols squelettiques du paysage precedent. 

Ce sont generalement les granites jeunes qui constituent les parties hautes du 
relief au-dessus des roches plus anciennes ou des alluvions. Les massifs sont ceintures 
par une aureole de produits detritiques en glacis, separes entre eux par les cuvettes ou 
depressions remplies d'alluvions ou de nombreux affieurements rappellent la presence 
du socle a faible profondeur. Autour du pointement, le glacis debute par une zone 
d'arene peu epaisse, de pente assez douce, plus OU moins vallonnee, melee de nombreUX 
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debris de roches. Plus loin, le reseau hydrographique s'organise et les multiples ravines 
font place, dans un relief adouci, a des epandages d'arenes sableuses grossieres plus 
etendues, au-dela desquelles s'observent des colluvions argilo-sableuses qui font la 
jonction avec les zones alluviales ou serpentent les bahrs. Au nord du 9° de latitude 
Nord, les versants des massifs granitiques sont frequemment ennoyes sous des sables 
venus se plaquer la, sous l'influence des vents. 

- Les granito-gneiss, les micaschistes s'observent en affieurements plans a peine 
visibles que montrent les ravines d'erosion. 

- Les micro-granites, tres fractures, se presentent en etroits alignements, sous 
forme d'aretes vives aux eboulis nombreux ou en bosses arrondies. Un cailloutis quartzeux 
abondant les entoure. 

- Les gres (Borkou, Ennedi, Tibesti) montrent plusieurs facies : 

• facies en tables discontinues au milieu des plaines interieures. Ces tables 
portent frequemment des amoncellements sableux accoles sur leurs versants. 
facies en terril dans un relief plus tourmente. Les massifs ont, ici, des pentes 
accusees, indice d'une erosion pluviale intense, d'un materiau plus tendre. 
Ces massifs de gres sont couverts d'eboulis importants d'amas ferrugineux, ... 

• facies ruiniforme au milieu des sables. Les anciennes tables greseuses sont 
decoupees la, souvent, en fines colonnettes dentelees qui indiquent une erosion 
eolienne importante d'un materiau friable (falaise d' Archei). 

- Les roches volcaniques (Tibesti) offrent les paysages les plus divers : 
• sommets bien decoupes constituant les vestiges des plus recentes activites 

volcaniques (Tousside, Emi Koussi, ... ) ; 
. plateaux d'epandage de laves ou de tufs formant de monstrueuses chaussees 

pavees de blocs epars ; 
• calderas d'effondrements (trou au Natron) ; 
. vallees ou gorges entaillees dans les basaltes. 

2. LE CLIMAT 

La genese des sols et leur evolution est la resultante de divers facteurs parmi lesquels 
les conditions climatiques regnant dans le lieu de formation sont particulierement 
importantes. 

Le Tchad se situe dans une gamme de climats tres varies (fig. 3) ainsi definie par 
A. Aubreville (1950) : 

- Climat soudano-guineen, au Sud. 
Points representatifs : Fort-Archambault, Moundou, Baibokoum. 
Regime tropical semi-humide. 
Precipitations annuelles : 1 350 a 950 mm. 
Saison des pluies : 6 a 7 mois de mai a novembre. 
Saison seche : 6 a 5 mois de novembre a avril. 

- Climat sahelo-soudanien. 
Points representatifs : Bongor, Fort-Lamy, Mongo, Am-Timan, Bokoro. 
Regime tropical sec. 
Precipitations annuelles : 950 a 500 mm. 
Saison des pluies : 4 a 5 mois de mai-juin a septembre. 
Saison seche : 7 a 8 mois d'octobre a avril-mai. 
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- Climat sahelo-saharien. 
Points representatifs : Mao, Abeche. 
Regime subdesertique. 
Precipitations annuelles : 500 a 200 mm. 
Saison des pluies : 3 mois de juilleL a septembre. 
Saison seche : 9 mois d'octobre a juin. 

- Climat saharien au Nord. 
Points representatifs : Fada, Faya-Largeau. 
Regime desertique. . 
Precipitations annuelles inferieures a 200 mm. 
Saison des pluies : 2 mois de juillet a aout; quelques rares pluies en mai-juin-

septcmbre. . 
Saison seche : 10 mois de septembre a juin. 

Les variations climatiques sont commandees par les deplacements, au cours de 
l'annee, de deux masses d'air : !'air continental du Nord-Est qui donne naissance a 
l'harmattan et l'air humide du Sud-Ouest dont l'avancee determine la saison des pluies. 

Les vents SW-S-SSW-W souffient pendant la saison des pluies ct correspondent a 
la mousson (d'avril a octobre a Fort-Archambault; de mai a octobre a Fort-Lamy). 

Les vents N-NE-NW se font sentir pendant la saison scche. Celle-ci augmente en 
duree du S vers le N. A Faya-Largeau, la dominante constante d'orientation est NE 
pour toute l'annee, avec des intensites minima de mai a septembre (mois les plus 
pluvieux des regions sud). Cct harmattan determine des vents de sable (Fort-Lamy, 
Faya-Largeau) et des brumcs seches sur toute l'etendue du territoire qui sont a l'origine 
d'une fine sedimentation eolicnne. 

Les journees calmes, sans vent, sont surtout nombreuses dans la partie sud du 
territoire ou les vitesses enrcgistrees sont faibles. A !'inverse, l'intensite des vents est 
elevee dans les parties nord avec des vitesses de pointe atleignant 25 m/s (90 km/h). 
Les vents ont une intensite maximum vers le milieu de la journee et sont plus faibles 
le soir. 

2.1. LA PLUVIOMETRIE. REGIME DES PLUIES. 

Un important reseau d'observation permet une connaissance approfondie du regime 
des precipitations. 

Nous donnons dans le tableau ci-apres quelques-uns des releves parmi les plus 
representatifs. 

La figure 4 montre la distribution des isohyetes sur l'enscmble du territoire du 
Tchad. II s'agit de precipitations annuellcs moyennes. Le nombre d'annecs d'observations 
pour chacun des postes n'etant pas pour tous le meme, l'isohyetogramme figure n'a 
qu'une valeur relative. On constate une decroissance rapide de la pluviometrie du Sud 
vers le Nord (fig. 5). De 1 300 mm au Sud (Se parallele), nous tombons a des pluviometries 
inferieures a 100 mm au voisinage du 16e parallele. 

L'intensite des precipitations est fonction de la latitude. Meme dans le Sud, les 
precipitations superieures a 50 mm sont exceptionnelles. Les pluies moyennes de 10 a 
30 mm se produisent generalement en cours d'apres-midi et englobent des etendues 
limitees d'un rayon de 20 a 50 km. Ces tornades peuvent etre brutales, d'une duree 
variable allant de quelques minutes a plusieurs heures. Elles sont la cause d'un ruissel
lement important sur les surfaces subhorizontales (J. CABOT 1965). 
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Mois 

Poste d'observation 
J I I I I I I I I I INID F M A M J J A s 0 Total 

et periode 

Pluviometrie exprimre en mm 
---

Climat soudano-guineen 

Fort-Archambault ...... (I) 0 0,4 7,7 41,I 100,2 141,7 232,5 300,6 242,6 81,6 2,2 0 ll50,6 
23 ans ............... (2) 0 0,1 0,9 4,8 8,6 II,4 16,5 20 13,4 8 0,4 0 84,l 

Moundou 25 ans ....... (1) 0 0 9 42 123 179 246 310 253 98 5 0 1265 

Baibokoum I 4 ans ..... ( 1) 0 0 16 69 135 151 275. 312 259 126 5 0 1346 

Bongor 11 ans ......... (I) 0 0,1 0,2 13,7 74,2 140 210,1 250 188,6 47,2 0 0 924,1 
(2) 0 0,1 0,2 2,5 7,1 8,2 12,3 15,6 10,3 4,2 0 0 60,5 

Climal sahelo-soudanien 

Am-Timan 12 an;; ...... (I) 0 3,4 6,6 18,3 74,3 118,8 197,2 302,5 143,7 34,9 0 0 899,7 
(2) 0 0,1 0,4 2,5 6,8 II,3 15,5 18,5 II,8 3,8 0 0 70,7 

Mongo 12 ans .......... (1) 0 0 1,9 13,l 49,9 55,1 159,2 310 144,4 32,6 0,5 0 766,7 
(2) 0 0 0,7 1,9 5 8,3 14,9 17,8 11,l 3,3 0,2 0 63,2 

Fort-Lamy 30 ans ...... (I) 0 0 0 5,3 36,l 66,5 157,9 259,9 102,5 21,4 0,5 0 650 
(2) 0 0 0 1,4 5,3 8,1 13,3 18,3 10,5 3 0,1 0 60 

Bokoro 15 ans ......... (1) 0 0 0,1 2,2 36,2 55 144,9 241,9 93,7 II 0,1 0 585,1 
(2) 0 0 0,1 0,5 5,1 5,2 10,9 14,3 7,5 0,5 O,l 0 43,2 

Climat sahelo-saharien 

Abeche 26 ans ......... (I) 0 0 0 1,1 23,1 27,4 125,9 219,7 66 12,3 0 0 475,5 
(2) 0 0 0 0,5 3,2 4,5 11,2 16,2 7,2 1,2 0 0 44 

Biltine II ans .......... ( 1) 0 0 0,9 0,3 8,6 12,4 II7,7 163,2 35,9 5,6 0 0 344,6 
(2) 0 0 0,1 0,1 1,4 1,7 6,4 9,7 3,9 0,6 0 0 23,9 

Mao 12 ans ............ (1) 0 0 0 0,1 12,6 17,2 91,1 152,2 43,7 3,2 0 0 320,1 
(2) 0 0 0 0,1 1,6 1,8 7,3 II,3 4,3 0,5 0 0 26,9 

Climat saharien 

Fada 22 ans ........... (1) 0 0 0 0,4 3,9 0,7 17,2 57,6 11,2 0 0 0 91 

Faya-Largeau 24 ans .. (1) 0 0 0 0 0,8 2 7,1 15,2 1,5 0,1 0 0 26,7 
(2) 0 0 0 0 0,2 0,1 0,7 2,3 0,2 0,1 0 0 3,6 

2.2. LA TEMPERATURE. 

2.2.1. Temperature sous abri. 
Les variations de temperature moyenne annuelle sont relativement faibles du Sud 

vers le Nord et re11etent mal les variaLions climatiques en latitude. 
Climat soudano-guineen 

Fort-Archambault.. . . . . . 28°1 
Climat sahelo-soudanien 

Am-Timan ............ . 
Mongo ................ . 
Fort-Lamy ............ . 

(I) Pluviometrle moyenne mensuelle. 
(2) Nombre de jours de pluie moyen. 

(13 ans) 

( 8 ans) 
(10 ans) 
(28 ans) 



Pluviometrie 
en mm 

200 

100 

Nombre 
de jours 

20 

10 

Pluviometrie Nombre 
en mm de jours 

200 20 

100 10 

J A S O N mois 

M J J A S O N mois Fort-Lamy I 30 ans I 

Fort-Archambault I 23 ans I 

JL Precipitations moyennes mensuelles 

Nombre moyen mensuel de jours de pluie 

PIUviometrle Nombre 
en mm de jours 

200 20 

100 10 

A 
Abeche I 26 ans I 

100 

Pluviometrie 
en mm 

M 

10 

Nombre 
de jours 

S 0 mois 

Fa ya - Largeau ( 24 ans I 

Fig. 5. - Precipitations moyennes mensuelles. Nombre moyen mensuel de jours de pluie. 

To 

--------· Fort-Archambault 35° 6a 
"".--++++++++++ 

Fort· Lamy 
.+++.,. . . . • .. • 

30° • ............ Abeche 

++++++++++++ Faya-Largeau .. 
25° • .. .. .. .. • .. ... 
20° 

J F M A M J 
mois 

J A s 0 N D 

To To 

6b 

30° 

.. '" 30° .. , .. .. '" ... ' ... ~ ... ... .. .. .. .. .. .. • 
20° .. • • •mois 

20° 
mo is 

J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 

Fig. 6. - 6 a. Moyenne des temperatures mensuelles sous ahri ; 6 b. Temperat·ure au sol ; 6 c. Temperature 
dans le sol a 60 cm 
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Climat sahelo-saharien 
ALcche ............... . 
l\lao .................. . 

Climat saharien 

(17 ans) 
( 4 ans) 

Faya-Largeau......... . 28°3 (24 ans) 

11 

Le graphique des moyennes des temperatures mensuelles (fig. 6 a) presente pour 
lcs stations de Fort-Archambault, Fort-Lamy, Abcche 

un minimum de saison seche en janvicr ; 
un maximum de saison seche en avril-mai ; 
un minimum de saison des pluies en aout ; 
un maximum de fin de saison des pluies en octobre. 

Les temperatures de Faya-Largeau, croissantes de janvier a mai, diminuent Iege
rement de mai a septembre ct sont fortement decroissantes de septembre a decembre. 

La moyenne des minima et maxima mensuels, les minima et maxima absolus, 
l'amplitude thermiquc reiletent egalement micux les difierences pouvant master d'une 
station a une autre. 

Tempera lure 
Minima-Maxima Amplitude thermique 

Poste d'observation moyenne mensuelle 
absolu (moyenne mensuelle) 

minima maxima 

Fort-Archambault 
Climat soudano-guineen ......... 16•4 a 24°2 30°2 a 3908 10• (12)• 45° (4) 8°9 (8) 20° (12-1) 

Fort-Lamy 
Clima t sahelo-soudanien ........ 13•8 a 24°9 32°3 a 41•4 8°2 (1) 47° (3) 8°8 (8) 21°9 (1) 

AbecM 
Climat saMlo-saharien .......... 16•4 a 25°1 30•9 a 40•4 8°3 (1) 49°5 (5) 8°8 (8) 18°1 (1) 

Faya-Largeau 
Climat saharien ................ 13°5 a 25•6 26•9 a 42• 4°5 (1) .. 4907 (4-5) 13°3 (12-1) 17"2 (4) 

2.2.2. Temperature au sol et dans le sol. 

Les temperatures au sol et dans le sol sont superieures a cclles enregistrees sous 
abri (fig. 6 b et 6 c). L'allure generale des courbes est identique a celle de la figure 6 a 
avec les memes minima et maxima, mais les crochets sont plus accuses. Les temperatures 
minima et maxima absolues enregistrces sur sol nu (annee 1961) marquent encore mieux 
les contrastes saisonniers. 

Temperatures maxima _ 
Fort-Archambault...... 47°8 (mars) 
Fort-Lamy...... . . . . . . . 52°5 (mai) 
Abeche........ . . . . . . . . 50°2 (mai) . 
Faya-Largcau.......... 52°9 (juin) 

Temperatures minima 

9° (janvicr) 
3° (decembre) 

10° (deccmbre) 
3° (fevrier) 

• Les chiffres entre parentheses representent le numero d'ordre du mois. 
Des temperatures inferieures ii 0° sont frequent.es dans le massif du Tibesti sur les hauts plateaux. 
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2.3. L'HYGROMETRIE. 

La teneur en vapeur d'eau de l'air atteint presque la saturation pendant la saison 
des pluies; elle est, au contraire, tres basse pendant la periode seche. En cours de journee, 
l'hygrometrie est le plus fort le matin, minimum en milieu de journee et se releve 
finalement le soir. 

On assiste du Sud vers le Nord a des variations tres importantes de l'hygrometrie 
qui sont le reflet de !'accentuation de l'aridite du climat. 

Humidite relative en %* 
Lieux et pt\riode d'observation 

Minima Maxima 

Fort-Archambault (5 ans) ......•..... 60 - 16 - 31 (1) 94 - 68 - 82 (7) 
Climat soudano-guineen ............. 51 - 16 - 27 (2) 96 - 70 - 88 (8) 

95 - 67 - 86 (9) 

Fort-Lamy (25 ans) ................. 41 - 15 - 20 (3) 91 - 69 - 80 (8) 
Climat sahelo-soudanien ............. 89 - 64 - 79 (9) 

Abt\che (9 ans) ..................... 24 - 14 - 17 (2) 90 - 66 - 79 (8) 
Climat sahelo-saharien ............... 20 - 13 - 16 (3) 81 - 47 - 65 (9) 

Faya-Largeau (21 ans) ..........•... 28 - 15 - 20 (3) 46 - 28 - 25 (7) 
Climat saharien ..................... 23 - 12 - 17 (4) 55 - 28 - 35 (8) 

28 - 15 - 21 (5) 35 - 19 - 26 (9) 

2.4. L'EVAPORATION. 

Les quantites d'eau evaporee sont importantes et croissent du Sud vers le Nord 
en meme temps que la tension de vapeur d'eau de !'atmosphere decroit. 

Les evaporations citees ci-dessus ont ete mesurees a l'aide de l'appareil Piche et 
sont donnees en mm. Le maximum de !'evaporation se situe en saison seche, le minimum 
en saison des pluies. 

Climat soudano-guineen 

Fort-Archambault 
1961 

322 (2) 
310,8 (3) Autres annees 

1955 : 1495 mm 
--51:4 -(-7i 1956 : 1750 mm 

49,9 (8) 
50,4' (9) 
76,4 (10) 

2027 mm 

saht\lo-soudanien 

Fort-Lamy 
1956 

436,5 (3) 
476,3 (4) Autres annees 

-------- 1955: 3004,8 mm 
148,8 (7) 
73,3 (8) 
86,9 (9) 

204,2 (IO) 

3222,2 mm 

1961 : 3143,2 mm 

• Hygrometrie relevee a 7 h, 13 h, 19 h. 

saht\lo-saharien 

Abee ht\ 
1959-1961 

546,l (3) 
544,8 (4) 

314,5 (7) 
100,0 (8) 
173,8 (9) 
341,9 (IO) 

4465,1 mm 

saharien 

Faya-Largeau 
1961 

635,7 (4) 
659,0 (5) 
666,2 (6) 
455,6 (7) 
369,1 (8) 
585,2 (9) 

415,3 (12) 

6420,3 mm 
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D'autres mesures d'evaporation efTectuees par le Centre ORSTOM de Fort-Lamy 
a l'aide de bacs Colorado, notamment sur le lac Tchad (bacs flottants), ont permis 
d'evaluer I' evaporation sur celui-ci a 2 000-2 300 mm, done tres inferieure aux autres 
resultats pour la meme region. Ceci est du au fait qu'il se cree sur une vaste nappe 
d'eau libre une couche d'air sature, alors qu'en bac enterre ou sur la section de l'appareil 
Piche, !'air humide est sans cesse renouvele par de l'air sec (A. BoucHARDEAU 1958). 

2.5. INDICES CLL/lr!ATIQUES. 

Le calcul de divers indices climatiques a pour but la comparaison des donnees 
globales de diverses stations et de montrer en meme temps l'accentualion progressive 
des conditions d'aridite. 

2.5.1. Indice d 'aridite de de Martonne. 
p 

I= T+IO 
P pluYiometrie moycnne annuelle exprimee en mm. 
T temperalurc moyenne annuelle. 

Fort-Archambault ............... . 
Am-Timan ..................... . 
Fort-Lamy ..................... . 
Abcche ........................ . 
lVlao ........................... . 
Faya-Largeau .................. . 

evaporation 
2.5.2. Rapport I . et . p uviom rie. 

Fort-Archambault (1955) ....... . 

Forl-Lamy 
ALeche 
Mao 
Faya-Largeau 

(1951i) ....... . 
(1956) ....... . 

(moyenn<') ....... . 
(Hl56) ....... . 
(rn61) ....... . 

2.5.3. Indice de drainage de Aubert-Henin (1945). 

33,0 
24,5 
17,1 
12,4 
8,2 
0,7 

1,22 
1,76 
4,4 
9.4 

13,9 
221,4 

Le calcul de cet indice permet la connaissance theorique des quantites d'eau de 
pluie migrant en profondeur, lessivant le sol, et etant susceptibles d'aller alimenter une 
nappe et rle constituer une reserve d'eau utile aux plantes perennes pour passer la 
saison scche. 

Le tali!Pau suivant schematise la correspondance theorique admise existant entre 
l'indice de dminage D et les types de sols. 

D (I) 

Superieur a 200 mm ................ . 

De 200 a 90 mm •.........•......... 

De 90 a 30 mm •......•...•......•.• 

lnferieur a 30 mm ................. . 

(1) Pour a = 1, llmon. 

Type de sol 

Ferrallilisalion possible. 
Sol ferrugineux tropical lessive et non lessive. 

Sol steppique. 

Sol subdeserLique. 
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La distribution geographique des sols en Afrique et notamment au Tchad montre 
bien une telle repartiLion. 

- y'Pa 
D - l+r' p2 
y' = (!.'( 

1 y = ..,.........,.,.....=-,.....-.,... 
0,15 T-0,13 

(/. = 1 limon 
1/2 argile 
2 sable 

P pluviometrie moyenne annuelle 
T temperature moyenne annuelle 

Fort-Archambault .......... . 
Am-Timan ................. . 
Fort-Lamy ................. . 
Abeche .................... . 
Mao ....................... . 
Faya-Largeau .............. . 

3. LA V:EG:ETATION 

Sols sableux 

469 
266 
111 
50 
15 

< Imm 

Sols argileux 
D exprime en mm 

167 
86 
32 
13 
4 

Sols limoneux 

281 
155 
61 
25 

7 

Nous ne distinguerons ici que les grands types de vegetation correspondant aux 
grandes unites climatiques definies par A. AuBREVILLE. La liaison existanL entre le sol, 
ses proprietes (texture, structure, valeur du complexe absorbant, saliniLe, ... ) et les 
formations vegetales sera analysee dans un second ouvrage. 

3.1. LE DOl\!IAINE SOUDANO-GUINEEN, 

qui se maintient jusqu'a l'isohyete 950-1 000 mm, est caracterise par une savane 
arboree forestiere aux multiples especes ou domincnt : Parkia biglobosa, Plerocarpus 
lucens, B11lyrospermum parkii, Prosopis africana, Swarlzia madagascariensis, Daniellia 
oliveri, Isoberlinia doka, Uapaca logoensis, Parinari curaiellaefolia. Elle est accompagnee 
d'un ta pis de hautes graminees ( Penniseimn pedicellaium). Les cours d'eau sont alors 
hordes d'une foret galerie OU l'on voit apparaitre le palmier a huile Elaeis guineensis. 

3.2. LE DOMAINE SAHELO-SOUDANIEN, 

qui fait suite au precedent jusqu'a l'isohyete 500 mm, est constitue par une savane 
arboree aux especes differentes formant un couvert moins dense qui se rarefie progressi
vement vers le Nord. C'est ici le lieu d'election de Combrelum divers, d' Anogeissus 
leiocarpus, Sclerocarya birrea, Borassus aethiopum, Hyphaene thebaica avec un sous-bois 
de Capparis corymbosa, Piliosligma reticulala, Guiera senegalensis, ... et un tapis haut 
et dense d'Andropogonees ( Hyparrhenia sp., Cymbopogon sp., Andropogon sp, ... ). 

3.3. LE DOMAINE SAHELO-SAHARIEN, 

qui se trouve plus au Nord, est marque par une rarefaction de la strate arboree 
tandis que les especes arbustives prennent plus d'importance (Guiera senegalensis, 
Cadaba farinosa, Boscia senegalensis, Piliosligma rufescens, ... auxquelles s'ajoutent des 
epineux : Acacia Senegal, Acacia scorpioides, ... et Hyphaene lhebaica qui continue a 
croitre ici), avant de ceder le pas a la pseudo-steppe. Celle-ci est d'abord caracterisee 
par un tapis d'Andropogonees ou domine Cymbopogon proximus auquel succede, plus 
au Nord, un tapis gramineen aux especes variees : Aristidees diverses, Cenchrus biflorus, 
r:tenium elegans, Schoenefeldia gracilis, ... 
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Progressivement vers le Nord vont apparaitre ou se maintenir quelques especes 
arborees ou arbustives : l\farrua crassi{olia, Capparis decidua, Acacia raddiana, Balaniles 
aegypliaca, Commiphora a{ricana, ... 

3.4. LE DOMAINE SAIIARIEN, 

au nord de l'isohyete 200 mm se caracterise par une vegetation gramineenne tres 
contractee qui procecte par plages altcrnant avec des espaces nus. Celle-ci est constiluee 
par des Panicum lurgidum, Aristidees diverses accompagnecs d'une stratc herbacee de 
Chrozophora senegalcnsis, Cassia obovala, ... Quelqucs arbres cites precedemment subsis
tent encore ga et la. 

Enfin, s'observent en Ennedi (GILLET 1959) quelques especes relictes qui temoignent 
de variations climatiques au cours de l'ere quaternaire et denoncent la remontee plus 
nordique du domaine sahelo-soudanien ( Anogeissus Leiocarpus, Combrelum gallabalense, 
Piliosligma reliculala, Diospyros mespili{ormis, Tamarindus indica, Dichroslachys 
glomerala). De meme au TibesLi (R. MAIRE, Th. MoNoD 1949), se notent des vestiges 
d'une flore mediterraneenne qui permet de definir !'extreme avancee ancienne de cette 
influence climatique. 

4. L'HYDROGRAPmE. 

Plusieurs reseaux hydrographiques (fig. 7) s'observent dans l'ensemble du Tchad, 
mais la cuvette tchadienne est surtout parcourue par deux grands fleuves : le Logone 
et le Chari dont les eaux vont se rassembler au nord de Fort-Lamy dans le lac Tchad, 
apres avoir inonde pendant la crue !es etendues riveraines et donne naissance a de 
nombreux defluents. 

4.1. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU LOGONE ET CHARI, LE LAC 
TCHAD, LE LAC IRO (ORSTOM-HYDROLOGIE 1953 a 1965, J. RoDIER, 
A. BoucHARDEAU, B. BILLON, R. BERTHELOT ... ). 

Il s'observe dans la partie SW du territoire. 

4.1.1. Le Logone. 
I1 prend naissance a 1 200 m d'altitude dans le plateau de l'Adamaoua (Cameroun) 

Long de 1 000 km, il porte le nom de Vina au Cameroun, regoit la M'Bere grossie du. 
Ngou et la Lim. L'ensemLle conslitue le Logone occidental qui collecte la Pende ou 
Logone oriental, puis sur la rive gauche la Tandjile issue des plateaux Lakas. Ce fleuve 
ne recevra plus ensuite aucun aflluent jusqu'a sa confluence avec le Chari mais lui 
retourneront, plus en aval par l'intermediaire de defluents, des eaux perdues en amont. 
II sera aussi alimente par Jes cours d'eau descendus des Monts Mandara (Mayos Boula, 
Tsanaga, Balda, Motorsolo, Raneo, Mangafe, ... ) qui vont se perdre dans un immense 
« yaere » sur sa rive gauche. 

Le cours du Logone peut etre scinde en trois trongons : 
- cours superieur ou le fleuve et ses affiuents coulent par des vallees larges et 

encaissees dans les formations du socle et le Continental Terminal jusqu'a Lai. 
- cours moyen de Lai a Bangor constitue dans les formations quaternaires anciennes 

ou le cours du Logone est marque par d'importants bourrelets interrompus par des 
zones de depart de defluents. Au plus fort de la crue, les eaux submergent les bourrelets, 
l'inondation se fait alors en nappe ne laissant emergees que quelques buttes. 
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Sur la rive droite du fleuve, de nombreuses zones depressionnaires servent de 
passages aux eaux de deversement. Celles-ci, drainees vers le Nord par suite de la pente 
generale du terrain, vont constituer le Ba -Illi qui coule au fond de la depression inter 
Logone-Chari. 

Sur la rive gauche, la zone de deversement se situe clans la region d'Ere. Les eaux 
empruntent la depression du lac Boro, rejoignent les cours de la Loka et de la Kabia et, 
par cette derniere, se deversent dans les lacs de Tikem-Fianga. Elles prennent ensuite 
le chemin de la Benoue par le mayo KebLi et les lacs Toubouris. Les pertes par dever
sement sont estimees dans cette region a un million de metres cubes les annees de fortes 
crues. 

- cours inferieur du nord de Bongor a la confluence avec le Chari. A partir de 
Katoa-Gamsai, sur la rive droite, de Pouss-Tekele sur la rive gauche, les bourrelets ne 
forment plus qu'une ligne tres discontinue a peine visible et le deversement est general 
sur les deux rives. Le fleuve entaille alors des formations quaternaires recentes. 

Les defluents qui prennent naissance sont sur la rive droite : l'Oulia, le Koulambou, 
le mayo Karaska, ... tandis qu'au Nord, se rassemblent les eaux de la Loumia, du Ba-Illi, 
du Koulambou ; sur la rive gauche : le Guerleo, le mayo Goroma, l'Arenaba, la Logo
malia, la Diona, ... et au Nord de Zymado, de nombreux defluents orientes SE-NW. 

Regime, debits el deversemenls 
Le regime du Logone est caracterise par une crue qui debute avec le commencement 

de la saison des pluies (mai-juin). Peu importante pendant cette premiere phase, elle 
annonce la grande crue qui s'amorce en juillet et se poursuit jusqu'en octobre avec un 
maximum dans ce dernier mois. La decrue est reguliere des la fin oclobre. L'etiage se 
situe en avril-mai. Au plus fort de la crue, le Lo~one inonde les plaines environnantes 
par ses deversernents. On observe pendant cetle periode une diminution progressive des 
debits de l'amont vers l'aval qui est la consequence des perles subies par le fleuve. 
Le Logone perd ainsi, par deversement, entre Lai et le confluent du Chari 20 a 30 % 
de son debit (fig. 8). 

Les pertcs : 
• dans son cours moyen, entre Lar et Bong-or, sont prPsques nulles en annee seche. 

En annee de forte crue, elles depasseraient le milliard de metres cubes. 
• dans son cours inferieur, sont irnportantes, quelle que soit l'annee et se 

chifTrent par plusieurs milliards de metres cubes ( 1 ). 

4.1.2. Le Chari. 

II prend ce norn en amont de Fort-Archambault ct resulte de la jonction de plusieurs 
rivieres venant de la Republique Centrafricainc. 

(I) Volumes annuels debites par le Logone en milliards de m 1 : 1953 annce de faible crue; 1955 annee de 
forte crue. 

Lieu 1953 1955 

Lai. .............. 13,15 22,52 
Bongor ........... 14.67 21,54 
l<aloa ............ 12,46 15,5 
Logone-Gana ...... 11,2 
Logone-Birnl. ..... 10,8 13,6 
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Apres son entree au Tchad, il regoit : 
- sur sa rive droite : 

• le bahr Aouk qui draine les eaux d'une importante depression; 

19 

le bahr Keita issu de la jonction des bahrs Koubo Abou Gara et Koubo 
Abou Azrak; 
le bahr Salamat qui resulte de la confluence des bahrs Korom, Sakay et 
Djourf descendant du massif tchadien et du bahr Azoum, import< nt cours 
d'eau de 610 km de long dont une partie coule au Soudan et qui va alimenter 
la vaste depression du sud d'Am-Timan. 

A partir de la confluence du bahr Salamat, le Chari ne recevra plus rien sur sa 
rive droite, mais donnera naissance a quelques importants defluents. 

- sur sa rive gauche : 
• la grande et petite Sido ; 
• l'Ouham grossie du Mandoul; 
• le Ba-Illi de Bousso ; 

le Logone . 

. Le cours du Chari peut etre subdivise en trois trongons 

- cours superieur : de sa source a Niellim ou le fleuve entaille le socle ou le Conti
nental Terminal et regoit ses principaux ailluents. 

- cours moyen : de Niellim a Fort-Lamy, ou le Chari recoupe profondement les 
formations quaternaires anciennes et recentes et donne naissance a des defluents : 

• bahr Korbol qui prend ensuite le noni de bahr Erguig ; 
• bahr Gatamoro ; 
• bahr Ligna, ... 

Le Batha de Lairi, plus a l'Est, devait etre anciennement et partiellement alimente 
par les debordements du Chari bien qu'aucune communication ne soit actuellement 
visible. 

- cours inferieur : de Fort-Lamy au lac Tchad. Le fleuve recoupe, clans cette partie, 
des formations quaternaires recentes, en meme temps qu'il a donne naissance a une 
multitude de defluents, la plupart aujourd'hui non fonctionnels, qui rejoignaient le 
lac Tchad (bahrs Biher, Serbewel, Taf-Taf, Eredip, ... ). 

Regime, debits et deversements. 
Son regime est sensiblement identique a celui du Logone. La crue debute en juin 

pour atteindre son maximum en octobre-novembre (2 500 a plus de 4 000 m 3/s, suh·ant 
l'annee consideree a Fort-Lamy). La decrue est reguliere a partir de novembre et l'etiage 
a lieu en avril-mai (150 a 200 m 3/s). Nous donnons, a titre d'exemple, les courbes de 
debit du Chari en 1958 (annee de faible hydraulicite) et en 1955 (annee de forte hydrau
licite) a Fort-Lamy et a l\lailao (fig. 9). 

Le bahr Salamat qui constitue un des principaux affiuents du Chari, a un debit 
relativement modeste : 80 a 100 m 3/s en octobre, 1 m 3/s en avril a Tarangara (annee 
1956-1 %7). 

Le bahr Azoum, dont la pointe terminale se trouve au sud d'Am-Timan, a un debit 
plus important mais ses eaux vont se perdre dans une vaste depression que parcourent 
les bahrs Keila et Aouk et leurs a, uents. Son debit maximum serait de 700 a 800 m 3/s, 
mais des pertes importantes le rameneraient a 284 m 3/s, chiITre note en 1956 a Am-Timan. 

Les debits enregistres du defluent le plus important du Chari, le bahr Erguig, sont 
aussi modestes: 200 m 3/s en octobre en 1960 a Bile, tandis qu'en saison seche son cours, 
sans ecoulement, n'est qu'une succession de mares. 
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Le Batha de Lairi qui alimente le lac Fitri et dont le cours fait partie d'un ancien 
systeme de defluents du Chari, a un debit encore plus modcste : 1 m 3/s mesure en 
septembre 1960 a Lairi. 

4.1.3. Le lac Tchad (A. BoucHARDEAu, R. LEFEVRE 1957). 

Actuellement, ce lac couwe une superficie variable suivant le caprice des crue~, 
comprise entre 10 000 et 25 000 km2 et comporte : 

- 2 immenses zones d'eaux libres separees par la « grande barrierc » : l'une au 
NW, l'autre a !'embouchure du Chari ; 

- l'archipel le long de la rive NE, constitue par des chapelets d'iles alignees NW-SE; 
- 2 zones de marecages, l'une au SW, l'autre a l'Est dans la partie sud des eaux 

lib res. 
La profondeur moyenne est de 3,50 m dans les eaux libres du Sud, de 7 m dans les 

eaux librcs du Nord avec des hauts-fonds de 4 m. Ces differences semblent provenir des 
apports recents du Chari dans la partie sud. Les fonds sont constitues par des yases qui 
ennoient partiellement ou totalement le systeme dunaire qui se poursuit sous le niveau 
du lac en s'attenuant en direction SW. 

Les eaux du lac Tchad sont tres peu mineralisees (40 a 100 mg/litre). Elles contien
nent des diatomees en quantites importantes (10 a 50 000 individus par litre). 11 y en 
a moins clans les eaux du Logone et Chari (2 000 par litre) et davantage a la decrue 
qu'a l'etiage. Dans le lac, il s'agit principalement de diatomees centriques du genre 
Melosira (J. BLACHE, 1957). 

Le lac Tchad est alimente : 
- par les apports de differents fleuves : Chari, El Beid, Komadougou, dont le 

maximum de la crue se situe d'octobre a decembre. 40 milliards de m 3 sont ainsi apportes 
chaque annee, dont 95 % par le Chari ; 

- par les precipitations tomhees sur !'ensemble du lac, estimees a 420 mm en 1956; 
A !'inverse, la hauteur d'eau annuelle evaporee serait de 2 280 mm. 
Le niveau du lac passe par un minimum fin juillet-aout, date a partir de laquelle 

il amorce une remontee constante pour atteindre la cote maximum vers le 15 janvier. 
La difference de niveaux entre hautes et basses eaux est de l'ordre de 70 cm a 1 m. 
La redescente de ce niveau vers le minimum montre la meme constance. Nous reprodui
sons (fig. 10) les variations du niveau du lac de 19;)5 a 1961. 

Nous aurons I' occasion d'etudier plus loin les transgressions de ce lac Tchad au cours 
du Quaternaire. 

4.1.4. Le lac Iro. 
11 apparatt comme un lac residue! d'une ancienne etendue lacustre beaucoup plus 

vaste qui occupait toute la depression comprise entre le bahr Salamat et le bahr Aouk. 
D'une surface de 95 km2, il est ceinture par des cuirasses ferrugineuses, sauf clans sa partie 
sud-ouest. Un bras du bahr Salamat le rejoint au Sud. Par ce bras, en periode de crue, 
le bahr alimenterait le lac Iro, tandis qu'un courant inverse s'installerait en decrue. 
Des renseignements fournis par le Service Hydrologique du Centre ORSTOM de 
Fort-Lamy nous indiquent que la Yariation de son niveau pour l'annee 1959-1960 a 
ete de 2,02 m avec le niveau le plus bas le 14 juillet et le plus haut fin octobre. I1 n'a 
ete efTectue aucun releve bathymetrique. A 1 km des rives, la lame d'eau atteint seulement 
une epaisseur de 80 cm. 
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4.2. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU BATRA, LE LAC FITRl 
(J. TIXIER, M. BEsLoN, .M. THIEBAux, A. BoucHARDEAU 1960. -A. BoucHARDEAU
J. TIXIER 1958). 

4.2.1. Le Batha. 

II prend naissance dans le massif du Ouaddai au sud-ouest d'Adre et coule en zone 
climalique sahelo-sahariennc, d'abord sur le socle cristallin puis dans des formations 
sedimentaires quaternaires. A Am-Dam, il recoupe des formations sableuscs avant de 
traverser d'importants «regs». Son cours sableux est ici encaisse, le lit majeur occupe 
une terrasse importante et s'elargit au nord d'Am-Dam apres la jonction Bitea-Batha, 
lieu a partir duquel le Batha entre a nouveau dans des formations sableuses qu'il a forte
ment demantelees pour se frayer un passage en direction du lac Fitri. En aval d'Ati, 
le Batha se divise en une infinite de bras qui vont se perdre clans la zone marecageuse 
qui precede le lac Fitri a l'est de Yao. -

Le Batha regoit : 
- sur sa rive droite 

les ouadis Hamra, M'Bah, Nabak et la Bitea le plus important de tous, elle
meme grossie des ouadis Mandjobo et Loborle. Cette riviere a un cours · superieur aussi 
important que celui du Batha. Au debouche des massifs, apres avoir traverse des forma
tions sableuses au sud d'Abougoudam, elle s'elargit en un marecage d'alluvions argileuses 
de plusieurs kilometres. L'apport des eaux de cette riviere au Batha est faible, une 
grande partie de celles-ci se perdant lors de la traversee des sables a la sortie des massifs. 
Le Batha ne recevra plus rien sur sa rive droite a partir de sa confluence avec la Bitea. 

- sur sa rive gauche : 
en provenance du massif central tchadien, les ouadis M'Bormo, le Melmele, 

le Bamham. Ccs deux derniers franchissent le cordon sablcux a l'ouest de Birni pour le 
rejoindre dans la partie deltaique de son cours. 

Regime el debils. 

Le Batha et ses affiuents sont des ouadis intermittents coulant sculement en saison 
des pluies, de juillet a octobre. lls presentent, en saison seche, un lit sableux oil subsiste 
une nappe peu profonde qui sert a l'alimentation en eau des villages qui se rassemblent 
sur les bourrelets lateraux. Les debits enregistres sont tres variables d'une annee a l'autre, 
suivant !'importance de la crue (fig. 11 ). Le coefficient d'ecoulement est faible, different 
suivant la pluviometrie de l'annee consideree. 11 est en general de 2 a 3 %. 

4.2.2. Le lac Fitri. 

D'une superficie de 420 km2 aux basses eaux, celle-ci peut etre doublee ou meme 
triplee au maximum de la crue par suite de l'inondation d'importants marecages dans 
la zone delta'ique du Batha et des incursions du lac dans le systeme dunaire du SW. 
L'amplitude de variation du niveau du lac Fitri est variable avec Ies annees, en relation 
avec la crue du Batha. Elle peut atteindre 1,50 m a 2 m. Le niveau le plus bas du lac 
se situe en juillet, tandis que son maximum est atteint fin septembre. En 1955, annee 
de forte crue, le minimum a eu lieu vers le 5 juillet (1,66 ma l'echelle), le maximum le 
20 septembre (3,26 m). En 1961, la cote maximum enregistree a l'echelle etait de 3,66 m 
(an nee de tres forte crue) ; en 1962, de 3, 17 m. En 1913, annee de particuliere secheresse, 
le lac Fitri se serait asseche completement, causant la perte de milliers de tetes de betail 
ainsi que celle de la faune aquatique du lac (crocodiles, hippopotames) (GILLET, 1964 b). 

Les eaux du lac Fitri sont tres peu mineralh;ecs, a l'exemple de celles du lac Tchad. 
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4.3. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE L'EST TCHADIEN (R. BRAQUAVAL 
1957, M. RocHE 1958-1960, J. T1xrnR, M. BEsLoN, M. THIEBAUX, A. BoucHARDEAU 
1960). 

En dehors du Batha au cours bien dessine, aux rives franches, les ouadis que nous 
etudierons ci-dessous n'ont plus, bien souvent, que des cours peu marques aux lits 
argileux. En penetrant dans les formations sedimentaires des plaines de piedmont, ils 
se ramifient en de multiples bras jalonnes de mares argileuses. Tous ces ouadis ont des 
debits intermittents, limites aux tornades et vont se perdre dans les etendues sableuses 
de l'Est sans atteindre le lac Tchad qu'ils rejoignaient autrefois, apres avoir franchi le 
cordon sableux entre Ati et Koro-Toro. 

4.3.1. Ouadis des plaines de piedmont du massif du Ouaddai. 

Deux cours d'eau ont une particuliere importance en dehors des ouadis Chao, 
Saoue, Am Kibi, Al Me, Fama, Ouagat, Oum-Chalouba, Yedinga; il s'agit des ouadis 
Enne et Haddad. 

Ainsi, l'ouadi Enne, qui prend naissance a l'est de Biltine et regoit de multiples 
affiuents sur sa rive gauche dont l'ouadi Gimbir, a presente a Biltine un debit maximum 
de 120 m 3/s en juillet 1961. Ces debits varient avec l'intensite locale des pluies et la 
nature des terrains constituant le bassin versant a l'endroit considere (1) (fig. 12). 

4.3.2. Ouadis du Mortcha (Ouadis Hawach, Oum Hadjer, Chili, Saala). 

Ils ont des caracteristiques identiques a celles donnees pour les precedents, mais 
l'aridite des conditions climatiques fait que les ecoulements s'amenuisent rapidement 
vers le Nord. Des mesures effectuees sur l'ouadi Hawach pendant la saison des pluies 
1959, annee particulierement pluvieuse (79,3 mm en juillet dont 56,2 mm en une seule 
tornade, 156,1 mm en aout pour un total annuel d'environ 240 mm) ont montre un 
ecoulement du 30 juillet au 28 aout avec des intensites diverses (fig. 13) (2). 

4.4. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE L'ENNEDI (R. BRAQUAVAL 1957, 
M. RocHE 1958-1960). 

II est constitue par une serie d'ouaclis dont ceux de la face SW du massif sont 
affiuents de l'ouadi Saala (ouadis Oroue, Nohi, Sini, ... ). A l'Ouest, s'observent l'ouadi 
N'Dou et sur la face nord les ouadis Kordi, Horta, Dougouro, Barague, dont l'ecoulement 
se dirige vers la depression du Mourdi. Comme pour les ouadis des plaines de piedmont 
du massif du Ouaddai et ceux du Mortcha, ceux de l'Ennedi ont des debits intermittents 
limites aux tornades ou a la breve periode qui leur succede. Dans cette region, les 
coefficients d'ecoulement apparaissent considerables (5 a 38 %) suivant la hauteur 
moyenne des pluies tombees sur le bassin (16 a 172 mm) compares a ceux enregistres 
dans le bassin du Batha (2 a 3 %) OU dans celui de l'ouadi Hawach (0,18 %). Ceci 
s'explique par des bassins versants constitues par des gres ferrugineux a faible retention 
pour l'eau ou les infiltrations sont peu importantes. 

(1) Les coefficients d'ecoulement obtenus en 1961 pour une pluviometrie de 801 mm a Biltine etaient de 
l'ordre de : 

- 8 a 10 % sur un bassin a dominance de sol d'arene grossiere et de sol argilo-sableux peu epais sur granite 
(bassin superieur de l'ouadi Ambar, affluent de l'ouadi Enne); 

- 20 a 25 % sur un bassin a dominance de sol argilo-sableux des « regs *· 
(2) Pendant la saison des pluies d'une annee bien arrosee, il existe un debit constant du a la vidange des 

mares (1,5 m,/s). Le coefficient d'ecoulement est faible (0,18 % dans le cas considere). 

3 
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4.5. LE BESEAU HYDROGRAPHIQUE DU TIBESTI (M. BONNET 1960, 
0RSTOM-HYDROLOGIE 1961). 

Il se divise en deux bassins separes par une ligne de hauts sommets volcaniques : 
le bassin Libyen et le bassin Tchaclien. 

Il s'agit, ici aussi, de cours d'eau tres temporaires, appeles enneris qui prennent 
naissance sur les hauts plateaux ou ils coulent clans les basaltes par des gorges encaissees. 
Leurs cours moyens et inferieurs, a l'inverse, sont constitues par des vallees sableuses, 
larges de plusieurs kilometres ou s'observent parfois des terrasses, vestiges d'anciens 
profils d'equilibre datant de pluviaux anterieurs. Ces cours d'eau vont se perdre clans 
les gres ou les sables. 

4.5.1. Le bassin Tchadien. 

Il se decompose en 3 parties 
- Reseau de Kouar. 
Les principaux enneris prennent naissance dans les massifs du Tousside, du Timi, 

de l'Abo . 
• enneri Woudoui, dont la nappe d'inferoflux alimente quelques palmeraies 

comme celle de W our ; 
• enneri Zouarke qui arrose la palmeraie de Zouar. 

Ils disparaissent clans les sables de l'Erg de Bilma. 

- Reseau du Borkou. 
C'est le plus important. De direction NS, les principaux cours d'eau sont : 

• les enneris Saado et Maro qui se reunissent a l'enneri Yao et vont se perdre 
clans la depression desertique du Kichi-Kichi; 
divers enneris comme l'enneri Misky clont la reunion forme l'enneri Domar 
qui disparait vers Ain-Galaka a l'ouest de la depression du Borkou. 

Aucune palmeraie n' existe clans le reseau du Borkou, cependant le mieux arrose 
de tous et dont les basses vallees offrent des paturages importants. 

- Reseau du Mourdi. 
La depression du Mourdi, situee entre l'Erdi Ma au Nord et l'Ennedi au Sud, regoit 

les cours d'eau de ces deux massifs (ouadis Dougouro, Kordi, ... ). 

4.5.2. Le bassin Libyen. 

Il est compose de deux enneris principaux, d'ecoulement SN : 
• l' enneri Y ebigue qui arrose les palmeraies de Y ebbi-Bou et Y ebbi-Souma et 

regoit l'enneri Aozou qui traverse celles de Aozou, Tidemi, Moya; 
• l'enneri Bardague qui, clans la partie superieure de son cours, le Zoumeri, 

est jalonne de palmeraies (Edimpi, Ouanofou, Zoui, Bardai, ... ). Il regoit les 
enneris Oudingueur et Toudoufou. 

5. LES NAPPES. 

Dans un pays au relief plat comme le Tchad et ou alternent des sediments de 
textures tres variees, les nappes peuvent avoir une particuliere importance sur les 
processus pedogenetiques (formations de cuirasses ferrugineuses, d'encroutements 
calcaires, ... ; salinisation, alcalisation du sol, ... ). 
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Nous distinguerons plusieurs grandes familles de nappes dont la situation geogra
phique correspond a celle des differentes formations sedimentaires que l'on observe au 
Tchad (J. ABADIE, J. BARBEAU, 1958). 

5.1. REGION SUD. 

Dans la region sud, vont se distinguer : la nappe des Koros, la nappe des bassins 
alluvionnaires du Logone et Chari et des bahrs Salamat, Ke!ta, Aouk, la nappe du 
Chari-Baguirmi. 

5.1.1. La nappe des Koros. 

Plusieurs plateaux d'age Continental Terminal qui portent le nom de « koro » 
( Koro de Guidari, de Benoye Bebalem, de Bebedjia, de Koumra, de Kyabe) presentent 
une nappe a une grande profondeur, superieure a 50 m (1). 

Les puits recoupent ici des alternances de sables cuirasses, argilites, gres. La grande 
epaisseur, notamment des niveaux d'argilite, ne semble pas favoriser le maintien de nappe. 
Les debits de celle-ci sont particulierement faibles. L'importance de ces nappes du 
Continental Terminal est cependant non negligeable, puisque MERMILLOD leur attribue 
35 des 75 m 3/s du debit du Logone a l'etiage. Ce sont de telles nappes que l'on voit 
sourdre a Gabri N'Golo de la cuirasse vacuolaire constituant la rive du fleuve en cet 
endroit (J. MERMILLOD 1961 a). 

Entre ces plateaux, subsistent des cuvettes comme celle de Doba ou les nappes 
sont a des profondeurs analogues a celles que l'on trouve dans le bassin alluvionnaire 
du Logone et Chari. Souvent inondees en saison des pluies par les eaux de ruissellement, 
ces cuvettes peuvent se maintenir en eau, localement, une grande partie de l'annee, 
grace a la presence de seuils en aval (J. MERMILLOD 1961 b-1962). 

Ces nappes sont peu mineralisees (Ca, Mg, K, Na) mais solubilisent des quantites 
importantes d'hydroxydes de fer, prelevees aux sols rouges et aux cuirasses ferrugineuses, 
que l'on voit reapparaitre en un depot rougeatre abondant dans les endroits ou elles 
font resurgence (Deli). Ces hydroxydes de fer circulent dans le sol soit sous forme reduite 
ou de composes humo-ferrugineux qui reprecipitent par oxydation. Ils sont done a 
l'origine d'enrichissement du sol des thalwegs en produits ferrugineux et de la formation 
de nouvelles cuirasses. 

5.1.2. La nappe des bassins alluvionnaires du Logone et Chari et des bahrs Salam.at, 
Keita et Aouk. 

La nappe des bassins alluvionnaires du Logone et Chari est peu profonde situee 
en saison seche a 3-4 m, de toute fagon inferieure a 10 m. Elle s'observe generalement 
en des puits creuses sur les alignements ou buttes sableuses qui surplombent de quelques 
metres la plaine argileuse inondee en saison des pluies sous 1 a 1,50 m d'eau. De nom
breuses mares semi-permanentes au Sud, permanentes au Nord (confluence Logone-Chari) 
subsistent dans ces yaeres. L'alimentation de cette nappe est en relation avec l'inondation 
et les fleuves ou defluents de ceux-ci. 

La nappe du bassin des bahrs Salamat, Ke!ta et Aouk est nettement plus profonde, 
frequemment 10 a 15 m en saison seche comme celle observee sur les bourrelets du bahr 
Salamat, parfois 25 m sur les alignements sableux de la vaste depression. Encore cette 
nappe est-elle peu abondante. Elle est alimentee par les precipitations et principalement 
par les eaux des bahrs Azoum et Salamat grossi lui-meme par les bahrs Djourf et Korom 
qui inondent !'ensemble de la depression, mais dont les debordements n'ont rien de 
comparables a ceux du Logone et Chari. 

(1) A Benoye, la nappe est a 120 m, mais avec un niveau hydrostatique a 375 m. 
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5.1.3. La nappe du Chari-Baguirmi. 

Elle doit son nom a la region ou elle est le mieux connue, mais en fait deborde 
largement celle-ci. Sa profondeur moyenne est de 35 a 40 m. Elle se releve a des profon
deurs de 20 m des que l'on se rapproche du lac Tchad, du Chari, du Batha de Lairi, 
du lac Fitri, ... et vers le sud des plaines d'inondation, ce qui semble confirmer les apports 
fournis a cette nappe par ces fleuves ou ces lacs. Elle se releve de la meme fagon au 
voisinage du massif central tchadien qui constitue lui-meme un impluvium naturel. 

Sous cette premiere nappe existent deux autres nappes : 
- la premiere vers 130-150 m, localisee dans des intercalations sableuses, peut etre 

alimentee par les regions sud et qui presente des debits excellents ; 
- la seconde, situee vers 250-300 m et qui remonte par artesianisme parfois a 

moins de 5 m de la surface, mais a des debits inferieurs au l/s. 

Ces differentes nappes sont peu mineralisees a l'exemple des eaux du Chari et du 
Logone, dont on peut estimer qu'elles tirent leur origine. Ainsi les conductivites des eaux 
de ces deux fleuves sont faibles : 0,04 a 0,06 millimho (25 a 40 mg/litre). La courbe 
de variation annuelle de salinite presente une conductivite minimum en aout-septembre, 
au moment ou s'amorce la crue, elle est au maximum en janvier (fig. 14) (J. PIAs 1962 b). 

L'analyse des eaux du Logone et du Chari prelevees en amont de Fort-Lamy, en 
octobre 1962, revele leur faible mineralisation. 

Cations 
Ca me/1 ............................. . 
Mg me/1 ............................. . 
K me/1 ............................. . 
Na me/1 ............................. . 

Anions 
C0 3 +C0 3H me/1 ..................... . 
80 4 me/l. ............................ . 
Cl me/l .............................. . 
Conductivite en millimhos a 25° ......... . 

Lo gone 

0,25 
0,17 
0,10 
0,18 

0,52 
traces 
traces 
0,054 

Chari 

0,25 
0,19 
0,10 
0,13 

0,44 
traces 
traces 
0,048 

Les eaux du lac Fitri qui alimentent partiellement la nappe du Chari-Baguirmi, 
ont des conductivites faibles, legerement superieures a celles du lac Tchad. 

Prelevement pres du rivage. . . . . 0,17 millimho (100 mg/l) 
Eaux libres............. . . . . . . 0,14 millimho ( 90 mg/I) 

5.2. REGION NORD. 

Au nord du 13e parallele, vont s'observer des nappes dont certaines, a l'inverse 
des premieres, presentent une mineralisation intense ( J. P1As 1962 a, b, c ). 

- Nappes du Kanem: 
elles se localisent dans la region dont elles portent le nom, soit au nord du lac Tchad 

et paraissent limitees, a l'Est, par la vallee du Bahr el Ghazal. 11 s'agit d'une region a 
relief dunaire ou alternent alignements sableux orientes SE-NW et depressions appelees 
« ouadis » ou sont toujours situes les puits. La nappe est ici a des profondeurs inferieures 
a 15 m, plus elevees cependant vers le Nord (30 m). Ces profondeurs sont, par ailleurs, 
tres diverses a l'interieur d'un meme ouadi, en meme temps qu'y varie la salinite des 
eaux. 
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Dans l'ouadi de N diguidada. 

n° 115 eaux de surface .......... 0,65* (400 mg/1) 
n°116 13,73 ( 8,5 g/1) 
n° 117 nappe variant de 0,25 (150 mg/l) 
n°118 30 cm a 2,50 m .......... 4,76 ( 3 g/1) 

Voici a titre d'exemples quelques releves effectues dans les ouadis sur la bordure 
est et nord du lac Tchad et dans le Bahr el Ghazal ou les salinites sont plus homogenes 
et moins elevees. 

Lieux de prelevements 
Region est 

Laurom ............................. . 
Nord de Mallo um .................... . 
Entre Dum-Dum et Ndigororom ....... . 
Pantairom .......................... . 
Nord de Bolosidi ..................... . 

Region nord 
Ouest d'Isserom ..................... . 

SE d'Ira ............................ . 

Ira Letiri ........................... . 
Kalala (SW de Mao) ................. . 

Bahr el Ghazal 
Nord de Tagaga, debut de la 
depression du Bahr el Ghazal. ......... . 
Kara pres de Kongotoro .............. . 
Boulo ............................... . 
Chedra ............................. . 
NW de Chedra ....................... . 
Kouri-Kouri. ........................ . 
Moussoro ........................... . 

Profondeur de 
la nappe en m 

2,00 
1,50 
5,20 
2,20 
1,70 
2,20 
2,30 

0,60 
0,20 
1,50 
0,80 
0,60 
0,20 

eau de surface 
eau de surface 

0,15 
0,40 
0,80 
0,95 

9,00 
5,00 

10,00 
0,60 
3,20 

20,00 
11,50 

Conductivite a 250 
en millimhos 

1,70 
0,15 

1,04 
19,50 
0,30 
3,30 

1,30 
2,06 
0,62 
2,20 
2,74 
1,13 

17,00 
16,60 
2,24 
0,64 
0,28 
0,45 

1,47 
0,38 
0,59 
0,84 
0,83 
0,74 

Le tableau suivant revele la composition chimique de quelques prelevements d'eau 
ou domine carbonate ou sulfate de sodium, tandis que les chlorures sont peu abondants. 

Ces differentes nappes semblent alimentees par le lac Tchad. Elles peuvent etre 
aussi gonflees par des precipitations plus ou moins importantes recueillies sur les 
bassins versants (1 ). Ceux-ci sont constitues par les multiples vallees interdunaires 

• Conductivite en millimhos a 25°. 
(1) Apres la forte saison des pluies de 1954 (Bol 698 mm) nombre d'ouadis de la bordure nord du lac furent 

envahis par les eaux. Le niveau du lac s'etant eleve, on parla alors de remontee de la nappe phreatique, mais au 
cours des annees suivantes 1955-56, annees de pluviometrie moyenne, le lac continua de monter, tandis que les · 
memes ouadis s'assechaient. 
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orientees NW-SE. De meme, des vallees ensablees sont a l'origine de :r;i.appes que l'on 
observe dans certains ouadis apparemment isoles au milieu des sables. 

La nappe de la bordure Est du lac, semi-artesienne remonte parfois de plusieurs 
metres. 

Origine 
Conductivite Ca Mg K Na co. so, Cl 

a 25° en mmhos me/I me/I me/I me/I me/I me/I me/I 
------------

Region est 

Panta!rom ......................... 1,04 1,60 1,80 1,20 9,30 9,60 traces traces 
Bolosidi. .......................... 2,64 2,05 2,20 2,30 18,90 8,50 11,70 2,50 
Nord de Bolosidi. .................. 3,30 2,35 3,30 2,40 30,00 18,20 16,70 3,30 

Region nord 

Bol. .............................. 1,70 3,60 1,80 1,10 10,30 - - -
Bol (eau de surface) ................ 5,95 0,60 6,15 2,25 54,60 - - -
Koona ............................ 48,00 1,00 6,70 8,10 426,10 218,00 179,20 52,50 

La mineralisation des eaux du lac Tchad est faible : 
Eaux libres du lac Tchad, novembre 1955 ............. . 0,06 millimho (40 mg/1) 
Lac au large de Bol, juin 1956 ....................... . 0,094 millimho (60 mg/1) 
Lac, rivage de Bol, juin 1956 ........................ . 0,14 millimho (1) (90 mg/1) 

Exceptions faites de fonds d 'ouadis natrones envahis temporairement par le lac 
ou la salinite est elevee, celle des divers bras en communication avec celui-ci est faible : 
0,2 a 0,5 millimho (100 a 300 mg/1). 

On remarque a partir de ces differentes donnees l'augmentation progressive de la 
salinite des eaux du lac du Sud vers le Nord. A. BoucHARDEAU (1957) avait emis l'hypo
these que les courbes de salinite des eaux du lac dessinaient des aureoles concentriques 
et croissantes de l'embouchure du Chari vers le Nord. 

Sur la rive nord du lac, ou sont crees des polders, on constate au cours de l'asseche
ment que les eaux separees de celles du lac se concentrent fortement. Nous avons ainsi 
note les conductivites suivantes en janvier et en juin 1956 : 
Eaux du lac a Bol pres du rivage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,14 millimho 
Polder de Bol-Berim en cours d'assechement............ 0,55 millimho 
Polder de Bol-Guini en fin d'assechement en divers 

endroits ......................................... . 

5.3. REGION EST. 

1, 75 millimho 
3, 96 millimhos 
5,95 millimhos 

( 90 mg/1) 
(350 mg/l) 

( 1 g/1) 
(2,4 g/1) 
(3,6 g/1) 

La region est du Tchad, du Bahr el Ghazal jusqu'au massif du Ouaddai est 
caracterisee par une nappe profonde, la nappe des « sanies », qui se situe vers 50 a 70 m. 
Le paysage est ici fait d'ondulations orientees NS, plus modestes que celles de la bordure 
du lac. Cette nappe semble s'enfoncer vers le Nord ou elle se retrouve a 80-90 m dans 
la depression du Haddad, tandis qu'au Sud et vers l'Est, elle se releve soit au contact du 
fleuve Batha et de ses anciens bras (10 a 15 m), soit au voisinage des massifs. Elle disparait 
a l'Ouest ou bien se confond avec la nappe profonde du Bahr el Ghazal. Son debit est 

(1) Composition : Ca me/I 0,6 
Mg me/I < 0,1 

K me/I 0,2 
Na me/I 0,7 
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lie a l'ecoulement des cours d'eau en provenance du Ouaddal. Ceux-ci alimentent des 
depressions argileuses en eau quelques mois de l'annee seulement, mais ne rejoignent 
aucun lac permanent a !'exception du Batha. Ces cours d'eau vont souvent donner 
naissance a des nappes d'inferoflux dans les lits anciens ou se perdre comme la Bitea 
au cours de la traversee de region sableuse. 

La mineralisation des eaux de cette region, si elle est peu etudiee, semble cependant 
faible. Pour en donner une idee, rappelons les faibles salinites des eaux du lac Fitri, 
dont le Batha est le principal tributaire ( 100 mg/I). 

Des nappes superficielles non permanentes subsistent quelques mois apres la saison 
des pluies dans le lit des cours d'eau actuels a de plus faibles profondeurs. De meme 
existent, vers l'Ouest, dans les depressions ou vont se perdre ces ouadis, des marecages 
de courte duree qui ont cependant une importance considerable sur la vie pastorale de 
cette region. 

5.4. NAPPES DU BORKOU-ENNEDI-TIBESTI. 

11 existe frequemment, sinon de fagon permanente, une nappe aquifere dans le 
cours des enneris de ces regions dont les lits sont, le plus souvent, sableux et l'ecoulement 
mal connu, limite a de tres breves periodes qui ne se repetent pas forcement chaque 
annee. Ces nappes d'inferoflux vont faire leur reapparition en surface, a la faveur de 
depressions ou de seuils rocheux dans le lit des cours d'eau. Ces lieux, connus depuis 
fort longtemps, ont ete generalement exploit.es par l'homme et ont permis l'implantation 
de palmeraies. 

La nappe de ces regions semble subir une variation annuelle. Son niveau s'abaisserait 
en saison chaude pour se relever en saison fraiche. Elle para:it alimentee par les precipi
tations qui tombent sur les versants des massifs (30 mm par an au pied, 100 a I20 mm 
pour les hauts-plateaux du versant meridional le plus arrose). 

Dans le Borkou, la nappe superficielle qui sert a !'irrigation des cultures cerealieres 
ou maraicheres est a faible profondeur, situee entre I et 2 m et legerement en charge. 
Elle remonte des que l'on a traverse le niveau diatomitique et atteint le sable sous
jacent. Cette nappe a un faible debit et est rapidement tarie par le puisage lors de 
!'irrigation. 

Des eaux sourdent parfois aussi en surface, generalement a la faveur d'elevations 
de terrain (source d'Ain-Galaka) mais aussi egalement dans un relief plan (source de 
Mao pres de Largeau). 11 semble que dans ce cas, il y ait une relation etroite entre la 
nappe artesienne trouvee lors de forages profonds et ces sources et que ces resurgences 
se font grace au substratum de gres tres faille, ce que tend a prouver la comparaison 
analytique de l'eau du forage et de celle des sources. 

Toutes ces eaux, a quelques exceptions pres, sont peu mineralisees. Les conductivites 
sont, le plus souvent, inferieures a I millimho (600 mg/I) et meme a 0,5 millimho 
(300 mg/I). Les sources ont des conductivites encore plus faibles : O,I a 0,2 millimho 
(60 a I20 mg/I) (J. PIAs, P. PoISOT 1962). 

Origine 
Source Largeau Palmeraie Palmeraie Palmeraie 

Ain-Galaka forage de Largeau Amoul Elleboye 

Profondeur de la nappe en cm (1) 60 llO 60 

Ca me/l ......................... 0,50 0,10 1,20 1,85 0,60 

Mg me/l ......................... 0,50 0,30 0,10 1,20 0,30 

K me/l ......................... 0,15 0,20 0,90 2,75 1,45 

Na me/l ......................... 0,65 0,34 1,60 8,70 6,25 

Conductivite a 25° en millimhos ..... 0,16 0,10 0,34 0,93 0,55 

(1) Sondages : S1 351 m.; Sa 155,5 m; s. 163,6 m avec une seconde nappe a 235 m. 
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1. INTRODUCTION. 

La majeure partie de la cuvette tchadienne, peu etudiee, etait cartographiee 
encore tout recemment par les geologues en terrains tertiaires et quaternaires (G. GERARD 
1958). Les sediments qui la composent resultent de !'accumulation de materiaux detri
tiques de granulometrie variable apportes par les fleuves, les rivieres provenant des 
massifs : 

de l'Adamaoua (granites) au Sud, 
du Tibesti (roches eruptives et granites) au Nord, 
du Ouaddai (granites) a l'Est, 
de Guera-Mongo-Abou Deia (granites) au Centre. 

Ce sont surtout les terrains sedimentaires anciens de l'arriere-pays, erodes et trans
portes, qui sont a l'origine des alluvions (gres primaires du Borkou-Tibesti, de l'Ennedi, 
du Ouaddai, formation Continental Terminal du Borkou, du sud du Tchad). 

Le lac Tchad, enfin, par ses transgressions plus ou moins recentes, explique nombre 
de depots argileux observes dans l'interieur des terres, tres loin des rivages actuels. 

La sedimentation eolienne est elle-meme a l'origine de depots, tandis que les vents 
ont remanie des formations sableuses fluviatiles pour donner le paysage dunaire frequent 
dans les regions nord. 

L'immense fosse tchadienne est done le domaine de formations sedimentaires 
relativement recentes ou alternent sables et argiles sur de grandes epaisseurs. L'epaisseur 
de ce sedimentaire est variable. Peu profond au voisinage des massifs (1 ), il atteint et 
depasse 400 m au fur et a mesure que l'on s'eloigne de ceux-ci (2). J. BARBEAU (1956 a) 
schematise ainsi la succession des sedimentations observees au-dessus du socle granitique 
dans la region est et NE de Fort-Lamy : 

- une serie a dominance argileuse d'une dizaine de metres d'epaisseur au contact 
du socle; 

une serie a dominance sableuse d'environ 50 m; 
- une serie a dominance argileuse de 150 a 200 m; 
- une serie a dominance sableuse de 50 a 60 m, qui affieure en surface sous forme 

de « naga », de sable OU d'alluvions recentes. 
Mais la complexite est plus grande et nous donnerons ici comme exemple de celle-ci 

la coupe de deux sondages effectues dans la region de Fort-Lamy (J. FLANDRIN 1949). 

(1) Au Nord-Cameroun, a l'ouest de Mindif: Gadgia socle a 14 m; Gouma socle a 20; Daram socle a 21 m; 
Gagadje socle a 17 m. 

(2) J. BARBEAU (1956 a) : HP 8 sud du massif de Gara-Andebe socle a 151 rn; 
HP 9 Abou Hidjelidj socle a 260 m; 
HP 12 Am Tanya (SE de Massaguet) socle a 311 m; 
HP 6 Bokoyo (SE de Fort-Lamy) socle non atteint, profondeur du sondage : 

366 m. 
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Trypano no 4 

0 a 5 m argile marron et sable 
5 a 19 m sable blanc puis jaune 

19 a 26,65 m marne sableuse jaune 
26,65 a 43,30 m sable blanc 
43,30 a 46 m marne sableuse jaune 
46 a 52 m sable presse blanc 
52 a 58 m marne tres sableuse 
58 a 79,30 m marne jaune gris-blanc et enfin grise 
79,30 a 82,50 m marne grise et laterite 
82,50 a 123 m marne gris-noir, vert-noir et enfin verte 

Chagoua n° I 

0 a 1,5 m argile et sable 
1,5 a 46,4 m sable pressevert-bleu, blanc-jaune 

et enfin blanc 
46,4 a 52,60 m sable marneux blanc puis jaune 
52,6 ii 56,8 m marne sableuse jaune 
56,8 a 62,50 m marne avec laterite 
62,5 a 86,50 m marne sableuse jaune 
86,5 a 89 m marne jaune et grise 
89 a 95 m marne grise 

Les geologues voient dans ces formations sedimentaires une repetition de celles du 
« Chad Group » de Nigeria. 

Ces deux sondages ne refletent encore qu'imparfaitement l'extreme complexite des 
dernieres sedimentations, dont voici un exemple. Il s'agit d'un profil de puits observe 
pres de Fort-Lamy 

0- 80 cm : argile noire 
80-160 cm : sable tachete, rouille, tres compact 

160-260 cm : argile grise, a taches rouille 
260-270 cm : sable blanc 
270-340 cm : argile noire, compacte. 

Afin d'etudier ces sedimentations recentes qui interessent P.a~ticulierement le 
pedologue, nous avons done ete amene a observer les puits des reg10ns parcourues, 
tandis que d'autres observations nous etaient permises par les berges des fleuves, les 
fosses pedologiques ... 

Nous n'etudierons dans cet ouvrage que les formations sedimentaires observees en 
surface OU a faible profondeur et donnant naissance a des sols. Nous chercherons a degager 
l'ordre stratigraphique de ces alluvions et a en fixer l'age. 

2. STRATIGRAPHIE TCHADIENNE. 

Les grandes lignes stratigraphiques de la geologie tchadienne sont relativernent 
bien connues par les etudes de GARDE, FREYDENBERG, TrLHO, LACROIX, CARRIER, 
GRossARD, DENAEYER, FRITEL, DALLONI, SANDFORD, BABET, MoNoD, DEsrn, LELUBRE, 
RocH et, a partir de 1948, par celles du Service Geologique de l'A.E.F. qui a entrepris 
le lever de la carte aux 1/1 000 OOOe et 1/500 OOOe auquel ont collabore ABADIE, BARBEAU, 
HuDELEY, MERMILLOD, SoNET, VINCENT, WAcRENIER ... 

D'apres J. L. MESTRAUD (1958), nous pouvons distinguer (fig. 15) : 

2.1. LES FORMATIONS PRECAMBRIENNES. 

Elles sont trouvees au Tibesti, dans le sud de l'Ennedi, le OuaddaY, le sud Batha, le 
Salamat, le Mayo Kebbi et aussi sous forme d'inselberge qui percent le recouvrement 
sedimentaire (Chari-Baguirmi et ouest Batha). 

Dans le Mayo-Kebbi, le Precambrien inferieur (1) est constitue par des granites 

(1) II n'a pas ete observe au Tchad de Precambrien moyen ou superieur, bien representes dans le sud de 
l'ancienne A.E.F. 
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concordants et des series metamorphiques (gneiss, amphibolites, micaschistes et roches 
basiques partiellement recristallisees et des schistes peu metamorphises). 

Depuis le Salamat jusqu'en Enncdi, en passant par le Ouaddai', s'observent des 
granites concordants heterogenes et orientes qui sont dominants, tandis que granites 
discordants, roches a facies malgachitique (Salamat), enclaves de series cristallophy
liennes (phyllades, ardoises, micaschistes, cipolins, quartzites, gneiss, migmatites) sont 
peu abondants. 

Au Tibesti, le Precambrien inferieur est represente par deux ensembles separes par 
une discordance : 

- un ensemble inferieur tres metamorphique, observe au NE ( amphibolites, 
pyroxenites, cipolins, gneiss, leptynites, quartzites, roches volcaniques recristallisees ). 
11 est traverse par de petits massifs de granites concordants a composition calco-alcaline 
a grano-dioritique. 

- un ensemble superieur qui debute par un conglomerat d'une centaine de metres 
(galets de granites, amphibolites, cipolins, quartzites, gneiss a ciment greseux) ; puis 
viennent des arkoses, des gres avec niveaux de phyllades, de calcaires, de rhyolites et de 
laves basiques. L'ensemble est peu metamorphise; seulement s'observent quelques recris
tallisations de sericite, parfois de chlorite et d' epidote. 

Ces formations precambriennes sont fortement plissees suivant un axe S.SW
N.NE. Elles ont subi une orogenese plus violente dans la partie nord qu'au sud du Tchad . 

2.2. LES FORMATIONS PRIMAIRES. 

Elles couvrent une vaste surface dans la partie nord du Tchad et constituent le 
massif de l'Ennedi, les contreforts du Tibesti, affleurant ga et la dans le nord du massif 
du Ouaddal. 

Ces formations paleozoi'ques reposent sur le socle. 11 s'agit de puissantes series 
essentiellement greseuses avec toutefois quelques intercalations calcaires au sommet. 

L'echelle stratigraphique suivante a pu etre etablie des terrains les plus anciens 
aux plus recents : 

- gres inferieurs d'age ordovicien (presence de bilobites) a sedimentation oblique 
qui reposent en discordance sur le Precambrien. Assez grossiers, ils presentent vers leur 
base des niveaux arkosiques et conglomeratiques. Ils forment une falaise analogue a 
celle du Tassili interne du Sahara ; 

- gres moyens, plus tendres que les precedents, parfois psammitiques, d'age 
silurien, caracterise par la presence d' H arlania ; 

- gres superieurs du Devonien inferieur egalement a Harlania, formant une 
falaise analogue a celle du Tassili externe du Sahara. 11s sont assez semblables aux gres 
inferieurs, tres massifs, grossiers, a cailloutis de quartz ; 

- gres a plantes a facies continentaux, d'age devonien moyen et superieur consti
tuant une large bande qui s'etale de l'Ennedi a la Libye. 11 s'agit de gres en plaquettes 
psammitiques ou ferrugineux (Devonien moyen), recouverts de gres massifs, ferrugineux 
(Devonien superieur) que l'on observe en lambeaux, dans le nord du massif du Ouaddai'; 

- Carbonifere affleurant en arc de cercle. 11 est constitue de gres ferrugineux 
alternant avec des calcaires bleutes et des marnes vertes et roses. 

Ces formations ont subi des plissements de grande amplitude. De grandes failles 
S SW-N NE marquent les effets d'une tectonique d'effondrement. 

Tous ces gres sont tres fractures. Dans les fissures verticales ou subverticales, 
s'observent des amas ferrugineux noiratres qui emergent et que I' erosion n'a pas toujours 
reussi a enlever completement. 
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2.3. LES FORA1ATIONS SECONDAIRES. 

Elles sont representees au Tchad par des series distinctes : 
- marines dans le Mayo Kebbi ; 
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- continentales dans l'est du Ouaddai, le nord de l'Ennedi et les Erdis, le nord 
du Tibesti. 

Dans le sud du Tchad, on distingue : 
• la serie de Lere du Cretace inferieur formant un synclinal oriente EW de 150 

a 200 m d'epaisseur en discordance sur le Precambrien. Elle est constituee 
de conglomerats, gres grossiers plus ou moins arkosiques, gres fins, marnes 
schisteuses verdatres a niveaux calcaires et graveleux a Estheria et Cypris. 
S'observent aussi des vegetaux, tels : Pagiophyllum c1·assifolium, Frenelopsis 
lwhenggeri (E. RocH 1953). Des sills doleritiques sont inclus dans cette serie ; 

• la serie de Lame reposant egalement en discordance sur le Precambrien. 
Epaisse de 200 m, elle est constituee de conglomerats grossiers a la base, 
surmontes d'arkoses, de calcaire marina lumachelles, de gres parfois calcaires, 
de marnes lagunaires ou continentales. Les calcaires marins representeraient 
la limite orientale de la transgression cenomanienne. 

Dans la partie est du Tchad, au Ouadda'i, des restes de tables greseuses en discor
dance sur le Precambrien presentent un conglomerat a galets de quartz et quartzite lie 
par un ciment ferrugineux ou siliceux surmonte de gres arkosiques a intercalations de 
marnes. 

- Au nord de l'Ennedi, la serie continentale repose en discordance sur les gres 
primaires (plateau des Erdis). 11 s'agit de gres rouges OU bruns, parfois blancs a galets 
de quartz egalement a stratifications argileuses OU marneuses rouges. 

- Au nord et NE du Tibesti, des gres continentaux identiques sont en discordance 
sur le Precambrien ou le Primaire. Des bois silicifies ( Dadoxylon) ont permis leur 
datation. 

2.4. LES' FORMATIONS TERTIAIRES. 

Elles sont d'origine soit marine, soit continentale. 

- Dans le nord du Tibesti, clans le Tenere, une serie marine d'age eocene marque 
l'avancee d'une mer lutetienne venue du Nord qui recouvrait une partie de l'Egypte 
et de la Libye. Elle est caracterisee par des calcaires fossiliferes, des marnes gypsiferes, 
des gres. 

- Les formations continentales appelees Continental Terminal sont abondantes 
sur le pourtour de la cuvette tchadienne proprement elite (sud du Tchad, pourtour du 
massif central tchadien, Borkou, Eguei, Ouadda'i) tandis que clans la partie centrale, 
elles sont recouvertes par des depots d'age plus recent et quaternaires. 

Dans les parties nord et est, ii s'agit de gres OU d'arkoses a ciment ferrugineux, 
d'argilites ; sur le pourtour des massifs de Guera, Mongo, Abou Deia ... de formations 
de cuirasses ferrugineuses. 

Dans la bordure sud de la cuvette tchadienne, E. RocH (1953) decrivit le premier 
cette formation a laquelle ii donna le nom de « sables de Keio ». Ce Continental Terminal, 
designe par Ph. W ACRENIER (1961) du nom de serie paleotchadienne, atteint une epaisseur 
de 300 m et comporte, d'apres cet auteur, les termes suivants : 

serie paleotchadienne inferieure 
• gres diversement colores, souvent grossiers a diff erents facies 
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- gres de Pala reposant sur la serie de Lame (Cenomanien-Turonien) 
• grossiers a la base 
• fins, blancs, arkosiques OU a ciment ferrugineUX intercales d'argilites 
• cuirasses ferrugineuses diverses coiff ant ces gres (a galets de quartz, blocs 

de gres ou au contraire finement feuilletees). 
- gres et cuirasse du pourtour du massif central tchadien 
- gres en tables residuelles et cuirasses dans le sud du Tchad (region sud de 

Moundou-Baibokoum) 
• Roches schisto-greseuses blanches violacees, plus OU moins argileuses passant a 

des argilites 
Sables beiges auxquels s'apparenteraient les gres de Bebo (1 ). 

Serie paleotchadienne moyenne 
• sables rouges 
• argilites 
• cuirasses 

- Serie paleotchadienne superieure representee par la succession suivante 
• argile kaolinique 
• bauxite 

cuirasse ferrugineuse. 

2.5. LES FORMATIONS QUATERNAIRES. 

Elles c0uvrent les parties centrales et meridionales du Tchad, grossierement entre 
les 9°et18° de latitude nord, bordees au Sud et au Nord par les formations du Continental 
Terminal, a l'Est par les contreforts du massif du Ouaddai, tandis qu'a l'Ouest, les 
formations quaternaires se poursuivent au Cameroun, en Nigeria et au Niger : elles ont 
ete principalement etudiees par les geographes et geologues (Gl. J. TILHO 1910-1925-
1928- .... -1947, H. FREYDENBERG 1908 .... , J. BARBEAU 1961, J. ABADIE, H. FRANTZ 
1957 ... ) et pedologues (J. P1As, E. GmcHARD 1957, J. PIAs 1958-1960 ... , G. BouTEYRE, 
J. CABOT, J. DRESCH 1964 ... ), qui y ont distingue des depots sedimentaires d'origines 
fluviatile, lacustre OU eolienne. , 

Nous nous contenterons ici de donner seulement un apergu sommaire de ceux-ci, 
puisque leurs analyses, leur classification stratigraphique est le but de cet ouvrage et 
qu'un chapitre leur sera particulierement consacre lors de la reconstitution de l'histoire 
geologique. 

Par ordre d'anciennete, nous distinguerons : 
- une serie fluviatile sableuse ancienne qui tire son or1gme des formations du 

Continental Terminal au sud du 13° de latitude nord, tandis qu'au nord de ce parallele, 
elle a pour origine des formations greseuses plus anciennes dont les series paleozoiques 
sont les plus importantes. 

Cette serie a subi, au cours du Quaternaire, des remaniements : 
1. submersions au cours de la crue des lacs, arasion par passage de forts 

courants lors de periodes pluviales ; 
2. remaniements eoliens au cours de phases arides. 

- une serie fluvio-lacustre ancienne argilo-sableuse a nodules calcaires dont l'aire 
d'extension est considerable (bassins du Logone et Chari, de l'Aouk et du Salamat, 
pourtour du massif central tchadien, piedmont du massif du Ouaddai). II s'agit la d'une 
phase grossiere de l'alluvionnement et les depots semblent s'etre effectues dans de 
vastes lacs ou marecages communiquant ou non entre eux. 

(1) Pour d'autres auteurs les gres de Bebo seraient d'~ge Continental Intercalaire. 
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- une serie fluviatile recente, plus etroitement localisee en longs couloirs orientes, 
constituant les bourrelets d'anciens cours d'eau qui ont morcele les etendues lacustres 
precedentes. Cette serie s'est creee a partir de materiaux arraches a la serie fluviatile 
ancienne, mais surtout aux depens des massifs granitiques eux-memes. Elle forme egale
ment les Hes des anciens deltas du Chari, du Bahr Erguig, du Batha de Lai:ri. 

- une serie lacustre recente, argileuse, dont l'extension plus faible que la precedente 
est marquee par un cordon sableux cotier haut de 10 a 20 111 que l'on observe sur environ 
1 000 km de Li111ani a Yagoua au Ca111eroun, de Bongor a Koro-Toro au Tchad. Ce 
cordon est a la cote de 310-320 111 (1). 

- une Serie actuelle a SUbactuelle qui Constitue les bourrelets des fleuves OU de 
defluents plus OU 111oins recents. Ces bourrelets decoupent l'ancienne etendue lacustre 
en multiples depressions au nord de Fort-Lamy. 

Un autre cordon sableux cotier marque l'extension plus recente d'un lac Tchad 
plus modeste sur la cote sud de ce dernier. Sa cote est de 287-290 m, alors que le niveau 
actuel du lac aux hautes eaux est de 282-283 m. 

A cette 111e111e cote sont trouves des niveaux coquilliers (genres : Melania, Planorbis, 
Physa, Poladoma ... ) sur les dunes bordant le lac au Nord et a l'Est ainsi que dans la 
depression du Bahr el Ghazal qui a servi d'exutoire lors de cette transgression. 

Ces extensions lacustres qui semblent en rapport avec des pluviaux ont alterne 
avec des phases arides au cours dcsquelles se sont produits des remaniements eoliens 
principalement visibles au nord du 13° de latitude nord mais egalement beaucoup plus 
au Sud. 

Enfin, c'est au cours du Quaternaire que se serait constituee la plus grande partie 
du complexe volcanique du Tibesti bien que des temoins, tres localises, apparaissent 
anterieurs. 

3. ROCHES ET FORMATIONS SEDIMENTAIRES (fig. 16). 

3.1. ROCHES DES FORMATIONS PRECAMBRIENNES. 

Les granites concordants les plus frequemment observes se presentent sous divers 
facies : 

- granites a biotite seule OU dominante, les plus repandus. Ce sont des granites 
calco-alcalins a quartz, microcline, plagioclase (18 a 38 % d'An), biotite, avec 
accessoirement : hornblende verte, sphene, apatite, zircon. 

- granites a deux micas identiques, peu abondants. 
- granites a biotite et amphibole ; terme de passage vers les grano-diorites a 

hornblende verte, sphene, plagioclase plus basique. 
- grano-diorites : plagioclase (30 % d'An), quartz, microcline, biotite, hornblende 

verte et sphene abondants, diopside rare, epidote et apatite (J. SoNET 1963). 
Les roches discordantes peu abondantes sont representees par des granites pegma

toi:des, des granites a deux micas, des granites calco-alcalins leucocrates, des micro
granites, des rhyolites, des granites aplitiques en champs filoniens ... 

Les roches des series metamorphiques, peu frequentes, sont : soit des gneiss (R 1) 
« roche quartzo-feldspathique avec elements ferromagnesiens orientes en longs fuseaux » 
(J. LORMAND 1951), soit des micaschistes (R 2) « bien lites, injectes de quartz filoniens 

(1) Ce m~me cordon se retrouve en Nigeria et au Niger ou il porte respectivement les appellations de 
Barna Ridge et cordon de Tal. 

4 
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ou l'on reconnait aisement de la muscovite, du disthene, des grenats, parfois de la 
biotite ... de la magnetite» (J. BARBEAU 1956 b), soit des amphibolites (R 14-R 15), 
des roches basiques, ... 

Analyse totale 

Perte au feu % ........................... . 
Quartz et silice des silicates % ............. . 
Al,0 3 % .................................. . 
Fe20 3 %- ................................ . 
Ti0 2 % ................................... . 
Cao% ................................... . 
MgO % .................................. . 
K,O % ................................... . 
Na,O % .................................. . 
P,0 5 % .................................. . 

R 14 

1,98 

49,23 

16,79 

10,31 

0,94 

11,77 

6,70 

0,44 

1,89 

0,14 

R 15 

1,58 

46,00 

11,45 

19,05 

2,09 

11,·H 
5,69 

1,32 

1,49 

0,16 

gneiss (R 1) 

1,20 

71,09 

12,66 

3,47 

0,32 

4,62 

0,45 

0,99 

3,40 

0,13 

micaschiste (R 2) 

4,5 

64,20 

14,70 

8,70 

0,55 

1,70 

0,90 

1,20 

1,90 

0,14 

3.2. GRES PALEOZOIQUES ET CONTINENTAL TERMINAL (REGIONS 
NORD ET EST). 
Tableaux 1, 2, 3, 4 en annexe. 

Differents gres provenant du nord du Tchad (Borkou, Tibesti), de l'Est (massif 
du Ouaddai) ont fait l'objet d'analyses sedimentologiques puisque leur demantelement 
total ou partiel apparait a l'origine de certaines series sedimentaires etudiees par la suite. 
11 s'agit en general de gres plus ou moins fins a ciment siliceux ou ferrugineux passant 
a des gres arkosiques ou des arkoses avec presence de feldspaths alcalins parfois en assez 
forte proportion, 20 a 30 %. Les grains de quartz ont subi assez souvent des recristalli
sations de silice qui masquent leur forme primitive. 

Les gres, les arkoses sont a grains moyens OU tres grossiers. Les termes les plus 
grossiers a galets roules prennent un aspect conglomeratique. Leur coloration est tres 
variee : claire (beige ou blanchatre 10 YR 7/1-7,5 YR 8/4 ... ) a fonce (rouge violace 
7,5 R 4/4-7,5 R 6/2 ... ). Ils sont intercales de lits d'argilites souvent tres colorees (echan
tillon Adre 01 : 7,5 R 6/2), diversement riches en elements colloidaux, limon et sables fins. 

Les echantillons analyses ne representent que quelques exemples dans une gamme 
a facies apparemment tres variee. 

Les figures 17, 18, 19 donnent les facies de differentes courbes cumulatives de sables 
en coordonnees semi-logarithmiques et de probabilite ainsi que les facies de courbes 
de frequence. 

3.2.1. Gres paleozoiques. 
Borkou-Tibesti. 
Ils ont des caracteristiques communes qui les rapprochent fortement. 

Une heterometrie, comprise entre 0,27 et 0,37 (sediments tres bien a bien tries). 
- Un indice de Krumbein voisin de l'heterometrie (0,27 a 0,42). 
- Une distribution des courbes cumulatives a facies tendant vers un type loga-

rithmique qui indique des sediments en fin d'evolution. 
Un indice d'usure faible compris entre 0,020 et 0,184 qui denote des transports 
peu importants. 
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Fig. 17. - Courbes cumulatives des sables. Fig. 18. - Courbes de frequence des sables. 

99,999 
5 

99,99. 

5, 
99,9 .• 

8 .. 
5 .• 

99, ... 
97,. .. 
95, ... 
90,. .. 

80,. .. 
70, ... 
60,. .. 
50,. .. 
40,. .. 
30, ... 
20,. .. 

10, ... 
5,. .. 
3, ... 

l, ... 
0,5 .. 
0,2.. 
0,1 .. 
0,05. 
0,01. 
0,005 
0,001 

20µ 

- Gres paleozoiques : Borkou-Tibesti n° 725; Oudda1 n° Adre 02. 
- Gres du Continental Terminal Borkou-Tibesti n°18. 
- Formations derivees (barkhanes) n° 1140. 

I I I I I I I I I I I I I 

Courbes en ordonnees de probabilites 

(4) 
11 18 , 
21 725 / 121 
3) Ad re ~~02 / '- (1) _,. 
4) 1140 ~ (3) 

,{ # 
, I ·~ 

/ --
/ -, - -, 

, ~ , - -
,,, 

---~ // 
I~ 

--:> ,_'/ 
~ -- ----~-

~ / 

/ 

30 40 50 60 80 100µ. 0,2 mm 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 mm 2mm 3 

Fig. 19. - Courbes en ordonnees de probabilites. 

4 

99,999 
5 

99,99 

5 
99,~ 

5 
99, 
97, 
95 
90, 

80, 
70, 
60, 
50, 
40, 
30, 
20, 

10, 
.5, 
.3, 

.1 

.0,5 

.0,2 

.0,1 

.o,o& 

.0,01 

.0,005 
5 .0,001 



LES FORMATIONS SEDil\IENTAIRES 43 

Des courbes de frequence d'apparence identique qui feraient de ces sediments 
des depots de plages. Les courbes en ordonnees gaussiennes sont assez fortement 
redressees et montrent une assymetrie pour la fraction la plus fine. 
Une predominance de mineraux lourds ubiquistes (zircon, tourmaline, rutile). 

On notera cependant la presence d'hypersthene dans l'echantillon 66 qui denonce des 
apports d'origine volcanique et laisse soupgonner un remaniement recent. 

Ces gres different les uns des autres par leur grossierete (mediane variant entre 
0,13 et 0,44 mm). 

Ouaddai. 
Ils ont ete reconnus par divers auteurs et donnes comme d'age cretace par le 

capitaine ARNAUD et LEMOIGNE, paleozoique par DENAEYER, cretace superieur par 
GSELL, SONET, puis DELANY a Adre devaient decouvrir des fossiles ( Harlania) montrant 
leur origine primaire ( GsELL-SONET 1960). 

Les differents echantillons analyses presentent les caracteres enonces ci-dessous. 
- La moyenne des grains est variable, allant de fine a grossiere (0,11 a 0,47 mm). 
- L'heterometrie est diverse et les sediments sont tres mal ou tres bien tries 

(1,19 a o,25). 
- Les ecarts entre l'heterometrie et l'indice de Krumbein sont nuls ou faibles. 
- Les courbes cumulatives sont a facies legerement bi-modal, souvent etalees sur 

l'axe des abscisses, tandis que les courbes de frequence sont a plusieurs sommets 
et les courbes en ordonnees gaussiennes a pente assez faible. 

- Les mineraux lourds sont principalement des ubiquistes (tourmaline, zircon, 
rutile) auxquels s'ajoutent : epidote (0 a 7 %), zoisite (0 a 6 %), sillimanite, 
disthene et biotite, cette derniere atteignant 20 % dans l'echantillon Gelafara. 

- L'indice d'usure est assez eleve (0,280 a 0,332) et les sables eolises en proportion 
deja notable (8 a 34 %). Certains quartz ont ete repris posterieurement par les 
eaux (Adre 02). 

C'est en se fondant sur leur aspect morphoscopique que GsELL (1953 b) leur attribue 
une origine cretacee, car aucun des gres primaires qu'il a analyses ne presentait de 
traces d'eolisation. Les observations que nous avons pu faire confirment cette idee. 
II semblerait done que ces formations paleozoiques aient ete remaniees apres leur depot, 
ceci lors d'une periode aride plus ou moins ancienne. 

3.2.2. Gres du Continental Terminal. 

Ils ont ete preleves sur le pourtour du massif de gres primaires dans le domaine 
des formations Continental Terminal qui les ceinturent. La encore, leurs caracteris
tiques sont les suivantes : 

- ecart entre l'heterometrie (0,47 a 0,71) et l'indice de Krumbein (0,73 a 0,94) 
souvent eleve (0,09 a 0,44). Le facies des courbes de type bi-modal indique le 
melange de stocks sedimentaires diff erents. 
Grossierete moyenne a tres elevee (Med. 0,28 a 1,20 mm). 

- Courbes cumulatives, courbes de frequence, courbes en ordonnees gaussiennes 
identiques a celles observees pour le Ouaddai. 

- Indice d'usure variable parfois tres eleve (0,096 a 0,536). Des traces d'eolisation 
sont visibles dans deux echantillons et les grains eolises ont ete repris poste
rieurement par les eaux. 

- Presence dans certains cas en plus d'ubiquistes (zircon, tourmaline, rutile) de 
biotite (24 %) et d'augite ( echantillon 57). Cette derniere marque I' apparition 
d'un volcanisme sans doute recent. 
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Nous avons adjoint volontairement a ces differents gres deux echantillons de sable 
preleves a une dune en mouvement (barkhane), haute de 4 a 5 m. L'echantillon Ti 1140 
a ete pris au sommet, le Ti 1141 a la base de la dune. 11 s'agit d'une formation sableuse 
tres fortement eolisee (indice d'usure eleve 0,732-0,660), tres bien triee, de faible grossie
rete (mediane 0,168-0,176 mm). Les courbes cumulatives sont a facies logarithmique, 
les courbes de frequence tres redressees. Une partie importante des quartz spheriques 
est brillante, indiquant une reprise par les eaux. 

Ces sables, qui proviennent de la desagregation des gres primaires, ont done subi 
une ou plusieurs eolisations suivies d'une reprise recente par les eaux. 

lls sont actuellement dans une nouvelle phase d'eolisation. Panni les mineraux 
lourds, on notera la presence d'augite (26-28 %) peu ou pas observee dans les gres 
primaires ou Continental terminal, qui indique une origine volcanique recente d'une 
partie des mineraux lourds. 

Tout ceci confirme l'idee de l'extreme difficulte qu'il y a a definir l'age et le passe 
de ces gres ou des formations sedimentaires qui en derivent. 

3.3. FORMATIONS CONTINENTAL TERMINAL. (REGION SUD ET 
MASSIF CENTRAL TCHADIEN). 

Ces formations d'une epaisseur de 300 a 700 m sont extremement variees et se 
presentent sous forme de gres ou de sables de texture diverse intercales de banes d'argi
lites plus ou moins finement sableuses qui laissent supposer que nous nous trouvons 
en presence de plusieurs cycles de sedimentation. 

Nous prendrons comme exemple le site de Koro (9o 07 de latitude nord, 16° 40 de 
longitude est, a 18 km de Guidari) OU les differente!? series du Continental Terminal 
sont observees. 

La region de Koro se presente sous la forme d'un petit cirque de hauteurs entourant 
le village et le dominant de 30 a 40 m. Ces collines sont assez fortement demantelees. 
L'examen de la coupe d'une d'entre elles et de puits situes en contrebas montre les 
successions suivantes (fig. 20). 

- Serie paleotchadienne superieure (Pa 3). 

1. Cuirasse ferrugineuse tres superficielle de couleur brun-rouille qui prend 
parfois un aspect conglomeratique, englobant des galets de quartz et des 
blocs de bauxite. 

2. Bauxite a structure oolithique lache et peu developpee, de couleur saumon 
ou blanc rose. L'epaisseur de la bauxite surmontee de la cuirasse ferrugineuse 
atteint une dizaine de metres. 

3. Argile blanche feuilletee sur 10 a 15 m environ. 

- Serie paleotchadienne moyenne (Pa 2). 

4. Sables rouges contenant des lentilles de kaolin. 

Pres de cet affieurement, tres en contrebas (altitude voisine de 420 m) les puits 
des villages de Djoro offrent la succession suivante sur une cinquantaine de metres. 

- Serie paleotchadienne moyenne (Pa 2). 

1. Sables rouges alternant avec des litages de sables blancs. 
2. Horizon gravillonnaire ferrugineux clans les sables rouges. 
3. Zone argileuse tachetee, violette, blanche, jaune et rouge. 

- Serie paleotchadienne inferieure (Pa 1). 

4. Gres blanc j aunatre friable. 
5. Roche schisto-greseuse feuilletee, blanche, rosee, violacee, compacte. 
6. Gres violet tres compact. 
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La roche schisto-greseuse (5) presente des facies divers, allant d'elements blancs 
peu argileux, plus ou moins roses ou violaces, a des elements tres argileux. Cette couche 
est etroitement associee au gres ; elle forme une serie intercalaire entre deux series 
greseuses, et semble avoir une origine lacustre indeniable. 

Le facies des gres (6) est aussi variable : 
gres fin, rouge-violace avec peu de quartz apparent ; 
gres ocre grossier, riche en quartz rubefie friable ; 
gres grossier, violet, compact, bien cimente ; 
gres alveolaire brun avec silice recristallisee sur les parois des alveoles ; 
gres tres grossier a cailloutis OU galets quartzeux roules. 

Les trois series ne sont observees ainsi ensemble qu'au site de Koro. Le plus souvent 
ailleurs, le Continental Terminal sera tronque, soit de sa serie superieure, soit de ses 
series superieure et moyenne. Au contact du socle, dans la partie la plus meridionale 
du Tchad ou en certaines regions (Pala), nous n'observerons plus que Jes formations Jes 
plus anciennes : gres grossiers entrecoupes de passees d'argilites. Celles-ci ont souvent 
ete preservees de l'erosion grace a des cuirasses ferrugineuses qui les couronnent. De 
telles cuirasses peuvent se trouver egalement a diff erentes profondeurs dans les sediments, 
ainsi que nous le voyons sur la fig. 20 presentant la coupe du site de Koro. 

3.3.1. Serie paleotchadienne superieure. 
C' est la partie terminale que nous avons decrite ci-dessus. Elle est caracterisee 

par la cuirasse ferrugineuse, la bauxite et les argilites sous-jacentes. 
La croute ferrugineuse contient 80 % environ de goethite, peu ou pas d'alumine, 

tandis que la bauxite est riche en gibbsite (80 a 85 %) avec un peu de boehmite. 
Echantillons 440-441 (1). 

Les argilites blanches feuilletees sont de nature kaolinique (90 % de kaolinite, 
5 % de goethite, peu de quartz) et la courbe cumulative des sediments presente un 
facies hyperbolique caracteristique de sediments deposes par decantation, done d'origine 
lacustre. Echantillon T 443 (fig. 29). 

Argilites (Koro-Begangber) 

Elements totaux. Analyse triacide Examen aux rayons x 

no echantillons T 443 B 4 no echan tillons T 443 B 4 

Perte au feu ..... % ....... 13,38 13,09 Kaolinite ......... % ...... 90 85-90 
Residu ........... %· ...... 2,01 1,42 Goethite .......... %· ..... 5 8 
Sio, ............. %· ...... 40,33 40,59 Quartz ........... % ...... 2 2 
Al20 8 ............ %· ...... 34,28 34,53 
Fe20, ............ % ....... 5,20 7,42 
TiO, ............. % ....... 0,30 2,10 
Cao .............. % ....... 0,16 0,05 
MgO ............. % ....... traces traces 
K 2 0 ............. % ....... 0,14 0,08 
Na 20 ............. %· ...... 0,40 0,17 
Si02/Al20 8 ................. 1,99 1,99 
Si02/R20 3 .................. 1,81 1,75 

(1) Ces 2 echantillons feront l'objet d'un examen approfondi !ors de l'etude des sols. 
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3.3.2. Series paleotchadiennes moyenne et inferieure. 
Elles s'observent surtout dans le sud du Tchad ainsi qu'autour du massif central 

tchadien. La serie inferieure apparait la plus etendue, tandis que la serie moyenne se 
localise en de rares points. 

Ces series sont superficiellement caracterisees par des formations de cuirasses 
ferrugineuses et de sols rouges sur les plateaux, frequemment de cuirasses dans les 
bas-fonds tandis que les pentes sont le domaine de sols tres lessives de couleur claire. 

- Formations de cuirasses ferrugineuses. 
Elles occupent des surfaces importantes, principalement autour du massif central 

tchadien ainsi que dans l'extremite sud du pays, au contact du socle (region nord 
Baibokoum). On les observe soit a faible profondeur dans le sol, soit en affieurements. 
Elles constituent : 

- des tables peu etendues, d'une altitude de 450 a 500 m, exceptionnellement 
630 m (Begangber) surplombant le relief actuel de plusieurs dizaines de metres 
(sud du Tchad) ; 
des surfaces se confondant avec la surface actuelle : altitude 420 a 460 m 
(pourtour du massif central tchadien) ; 
des affieurements temoins tres localises au voisinage du socle (feuille de Mangalme, 
d'Oum-Hadjer, ... ) altitude 420-440 m. 

Au nord du 13° de latitude nord, ces cuirasses ferrugineuses disparaissent sous des 
formations plus recentes (1 ), ceci dans la partie centrale de la cuvette, mais non plus 
au voisinage des massifs ou on peut encore les voir comme au nord d'Arada sur la feuille 
d' Oum-Chalouba. 

Tout semble concorder pour faire admettre une ancienne surface d'erosion repre
sentee par un ensemble cuirasse ayant ete posterieurement deforme par suite de la 
subsidence des cuvettes (cuvette tchadienne, cuvette Aouk-Salamat), ou de mouvements 
de surrection des massifs. 

Ces deformations auraient provoque l'entaillement des cuirasses par les cours 
d'eau a la recherche de nouveaux profils d'equilibre, leur demantelement et l'etagement 
qu'elles forment en certains endroits, ainsi que les differents niveaux semblables aux 
marches d'un immense escalier observes au sud et SE des massifs de Mangalme et Abou 
Deia en direction de la depression du Bahr Salamat. 

Ainsi s'expliquerait egalement le depot de cuirasse pisolithique . OU d'horizons 
gravillonnaires dans les sediments, la formation de nouvelles cuirasses dans les parties 
mal drainees, les zones de colature ou vont s'accumuler et precipiter des solutions riches 
en sesquioxydes de fer. 

- Formations de sols rouges. 
Elles couvrent de grandes surfaces dans le sud du Tchad et s'integrent dans quatre 

types de paysages (fig. 21 ). 
- Au voisinage des massifs granitiques de la region de Baibokoum, a une trentaine 

de kilometres au sud de Moundou, surgissent ga et la au milieu des sols rouges des buttes 
temoins de gres, d'argilite d'etendue reduite, couronnees par des formations de cuirasse 
ferrugineuse qui ont protege une ancienne surface de l'erosion. Ces tables residuelles 
(site de Begangber, fig. 21 a) surplombent la surface actuelle de 10 a 60 m. Les rivieres 
entament celle-ci par des vallees etroites et plus ou moins encaissees qui, par endroits, 
atteign ent le socle. 

(1) Dans la cuvette elle-meme, J. FLANDRIN signale a Haraz, 75 km au nord d'Oum-Hadjer, une cuirasse 
epaisse d'environ 25 cm vers 50 m de profondeur. Ce niveau a ete retrouve dans divers autres forages. Il s'agit 
sans doute de depots gravillonnaires transportes provenant de l'ancienne surface cuirassee bordant les massifs. 
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- Plus au Nord, ces memes formations constituent d'importants plateaux qui 
portent le nom de « Koros ». Ceux-ci sont fortement entailles par le reseau hydrographique 
ou les vallees (Logone oriental et occidental, Chari, Ouham, Bahr Keita, ... ) tres larges 
s'encaissent de plusieurs dizaines de metres dans les terrains du Continental Terminal. 
Les formations de cuirasses ferrugineuses sont ici plus modestes et s'observent par 
taches discontinues sur le plateau lui-meme dans les zones basses les plus mal drainees, 
en bas des pentes (site sud de Kelo, fig. 21 b ). 

- Au nord du 9° de latitude nord, ces formations de sols rouges ne subsistent plus 
qu'a l'etat : 

. de lambeaux accoles a des inselberge granitiques qui surgissent dans un paysage 
topographiquement plan. Ces temoins semblent les vestiges d'une vieille surface 
analogue a celle des plateaux du Sud que !'erosion aurait degagee (site de 
Mangalme, fig. 21 c) ; 

• de buttes temoins, de surfaces reduites ennoyees dans des terrains sedimentaires 
plus recents (site ouest Gounou-Gaya, fig. 21 d). 

Ces formations de sols rouges presentent les facies les plus divers, suivant qu'elles 
tirent leur origine de materiaux differents des series paleotchadiennes moyenne et 
inferieure : sable, gres plus ou moins grossiers et ferrugineux, parfois initialement 
arkosiques et dont les feldspaths ont donne naissance a des produits kaoliniques, gres 
argileux, argilites ... , ce qui explique par la meme leur assez grande heterogeneite de 
texture et de coloration dans la gamme des rouges. Leur identite d'apparence resulte 
d'une evolution pedogenetique commune, sous un climat relativement homogene pour 
la region consideree. 

La figure 22 schematise les successions observees entre Gounou-Gaya et Baibokoum. 
Elle met en evidence la repartition geographique des differentes series du Continental 
Terminal. 

La succession telle qu'elle s'etablit ne peut s'expliquer que par des mouvements 
de flexure du socle conduisant a une tectonique d'effondrement ou de subsidence de la 
cuvette tchadienne (1). 

Ces mouvements de flexure seraient posterieurs au depot de la serie superieure du 
Continental Terminal. Ils sont responsables de la disparition dans l'arriere-pays des 
series superieure et moyenne enlevees par erosion en meme temps qu'ils expliquent 
plus au Nord l'ennoiement sous des formations sedimentaires recentes des sols rouges 
des series superieure OU moyenne. 

3.3.2.1. SERIE MOYENNE. 

a. Buttes temoins partiellement ennoyees dans des sediments recents. 

Elles se localisent principalement sur la bordure nord du bloc de sediments 
Continental Terminal et apparaissent sous forme d'elevations de sols rouges surplombant 
de quelques metres seulement des sediments de couleur claire (fig. 21 d) (Gounou-Gaya, 
Tafei, ... ) ou bien constituent comme au Cameroun (Kalfou) un ancien systeme dunaire 
d'orientation NE-SW. 

Une coupe de puits (echantillon T 35) situee a 11 km de Gounou-Gaya, presente 
sur une dizaine de metres un sable de couleur superficiellement brun-rouge (5 YR 5/4), 
rouge ensuite (2,5 YR 4,5/8), puis versicolore (jaune-rose-blanc) jusqu'a 19-20 m ou se 
situe la nappe phreatique. 

La fraction colloidale (0 a 2 µ.) du sediment est faible, 5 a 11 % ; elle est a dominance 
de kaolinite, avec un peu d'illite et d'hydroxydes de fer (goethite en traces, hematite). 

(1) E. RocH explique cette derniere par des mouvements de surrection du socle (massif de l'Adamaoua, 
de Yade, ... ) qui se seraient produits jusqu'au Quaternaire recent. 
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La fraction limoneuse (2 a 20 µ,) est peu importante, 1 a 2 %· La fraction sableuse 
(20 a 2 000 µ,) est bien triee (Het. 0,43-0,46 sauf dans les horizons profonds : Het. 0,95) ; 
elle est de grossierete moyenne a fine (0,130-0,150 mm). Les courbes cumulatives de 
distribution des sables sont a facies logarithmique sauf pour l'echantillon profond 
plurimodal. Figures 23 et 26, echantillons T 355-T 370. 

Les courbes de frequence sont assez redressees (fig. 24. Echantillon T 355) ou au 
contraire tres etalees a plusieurs sommets (fig. 27. Echantillon T 370). Les courbes 
en ordonnees gaussiennes sont sensiblement des droites a pentes plus ou moins accusees 
ou se decelent des sediments en melange. 

Les sables sont quartzeux (0 a 5 % de feldspath seulement) d'origine fluviatile a 
dominance de subanguleux; une partie (7 a 11 %) a ete eolisee puis reprise par l'eau. 

Parmi les mineraux lourds dominent : zircon (36 a 44 %), tourmaline (16 a 20 %) 
auxquels s'ajoutent : disthene (6 a 12 %), staurotide (4 a 18 %), rutile (8 a IO %), 
sillimanite, ... 

b. Buttes temoins accolees aux inselberge. 

Au nord du 9° de latitude Nord, ces formations de sols rouges perdent de leur 
importance et ne s'observent plus d'une fagon disparate qu'au voisinage des pointements 
du socle, autour desquels elles forment des aureoles. Ces inselberge granitiques sont 
profondement ennoyes par des sediments. On trouve frequemment dans ces sols fossiles 
vers 1 m-1,50 m de profondeur, une cuirasse ferrugineuse localisee le plus souvent en 
bas des pentes (fig. 21 c). 

Les sols sont de couleur brun-rouge (2,5 YR 4/5) en surface et sableux (5 a 10 % 
d'argile), rouges (IO R 4/6) en profondeur sur une grande epaisseur (5 a 6 m) et sablo
argileux (20 a 25 % d'argile). A plus grande profondeur, s'observe le niveau bariole, 
versicolore. 

Les prelevements effectues au site de Mangalme (echantillons Ma 66) montrent 
des sediments moyennement tries en surface a mal tries en profondeur (Het. 0,61-0,81) 
assez grossiers (Med. 0,220-0,3IO mm) . 

. La fraction sableuse a une courbe bi-modale ou pluri-modale a facies parabolique 
assez accuse (fig. 23). Les courbes de frequence a un seul sommet ont une base tres etalee. 
Gelles en coordonnees gaussiennes ont une pente moyenne relativement constante. 
Les sables de type fluviatile ont ete remarries superficiellement par les vents, puis repris 
par l'eau. Il ya dominance de grains subanguleux (46 %) et de grains spheriques depolis 
ou luisants en surface (51 %), de subanguleux et arrondis (80 a 84 %) en profondeur. 

Parmi les mineraux lourds, le zircon domine (70 a 74 %) accompagne de la tour
maline, du disthene, de l'epidote, ... 

La fraction collo'idale est composee de kaolinite dominante, d'un peu d'illite, de 
goethite et d'hematite. 

Les echantillons des sols rouges ainsi observes autour des massifs presentent tous 
des caracteristiques identiques. 

3.3.2.2. SERIE INFERIEURE. 

Nous distinguerons separement les formations de la serie inferieure et parfois 
moyenne qui constituent de vastes plateaux ou « koros » et les formations de la base 
de la serie inferieure (gres grossiers a passees d'argilite, arenes, ... ) qui se localisent sur 
les contreforts de l' Adamaoua et du massif central tchadien. 

a. Les formations des « Koros ». 

Peu apres Kelo, en direction de Moundou (fig. 22), les sols rouges que nous avons 
vu affieurer sporadiquement au nord de Gounou-Gaya, prennent une grande extension. 
Ils forment alors une succession de plateaux (echantillons T 32) plus ou moins profon-
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dement entailles par les vallees et sont accompagnes de cuirasses ferrugineuses anciennes 
(echantillons T 280). Ces deux formations semblent se developper la, sur la serie schisto
greseuse (gres finement sableux feuilletes passant a des argilites ( echantillons T 300-
T 300'). Dans les depressions, des cuirasses ferrugineuses de nappe, subactuelles a 
actuelles, font leur apparition au milieu des sols tres lessives de couleur claire ( echantillon 
T 290-fig. 21 b). 

Les sols rouges ont une coloration plus accentuee que ceux de la serie moyenne. 
Les echantillons du profil T 32 sont brun-rouge en surface (2,5 YR 4/4), franchement 
rouges en profondeur (10 R 4,5/8). 

Ils sont sableux superficiellement, argilo-sableux a argileux des 40 a 60 cm. 
L'examen granulometrique de la fraction sableuse indique un sediment bien a assez 
bien trie (Het. 0,38-0,54) de grossierete moyenne a fine (Med. 0,114 a 0,140). Les courbes 
cumulatives sont a facies logarithmique (fig. 23). Les courbes de frequence et en ordonnees 
gaussiennes sont analogues a celles des echantillons T 35. 

Les sables anguleux et subanguleux en surface, anguleux en profondeur ont un 
indice d'usure faible (0,060-0,124). Les mineraux lourds sont a dominance de zircon 
(28 a 46 %) et de zoisite (3 a 14 %), de disthene (14 a 15 %), de staurotide (6 a 26 %), 
de tourmaline (6 a 22 %). La courbe de la fraction colloidale de l'horizon profond 
(T 324) (fig. 29) le plus argileux est de type hyperbolique. L'argile kaolinique est accom
pagnee de goethite et d'hematite en faible quantite. L'examen d'echantillons de materiaux 
sur lesquels se developpent ces sols montre !'extreme variabilite de la roche mere; 
celle-ci peut etre franchement argileuse ou au contraire etre representee par un gres 
finement sableux avec tons les intermediaires entre ces deux termes. Les courbes 
cumulatives sont alors a facies bimodal : hyperbolique ou parabolique faible pour la 
fraction argileuse, logarithmique OU hyperbolique pour la fraction SUperieure a 35 µ. 
(echantillons T 300-T 300', fig. 29). L'examen granulometrique des sables indique des 
sediments bien tries (Het. 0,32-0,45), fins a assez fins (MM. 0,087-0,114). I1 ya dominance 
de grains anguleux et l'indice d'usure est faible (0,032-0,076). La fraction argileuse est 
aussi kaolinique. 

Les mineraux lourds observes sont principalement la tourmaline, le zircon, la 
zoisite, le disthene. Il n'est pas note ici de staurotide. Malgre ceci, il existe d'etroits 
rapports entre ces echantillons de gres finement sableux et de gres argileux et le sol 
rouge precedent. 

Les cuirasses qui accompagnent celui-ci sont : soit en position haute et en affieu
rement, il s'agit de formations anciennes ; soit en position basse pour la cuirasse recente 
et alors dans le sol au-dessus d'une nappe phreatique. Celle-ci etait a 6 m a l'endroit 
observe. 

La cuirasse ancienne ( echantillon T 280) est massive, de couleur saumon clair avec 
des taches plus foncees ; elle est riche en fer (hematite-goethite 30 %) et s'est developpee 
dans des argilites finement sableuses (40 a 45 % de kaolinite, 8 % de quartz). Elle 
contient egalement de la gibbsite (10 %). 

La cuirasse recente ( echantillon T 290) situee au-dessus de la nappe phreatique, 
repose sur une argilite ou un gres argileux bariole. Elle est constituee de concretions 
de formes diverses, parfois pisolithiques de couleur brun-rouille. Celles-ci sont empa
quetees dans un liant blanc a beige clair. Tres legerement vacuolaire cette cuirasse se 
debite facilement a la pioche. Sa composition est voisine de la precedente, mais riche 
en quartz (20 %), moins riche en gibbsite (4 %). 
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h. L'approche des massifs. 

• Contreforts de l' Adamaoua. 

Peu apres Moundou, en nous dirigeant vers Baibokoum, en meme temps que 
continuent a s'observer les sols rouges, emergent ga et la des buttes temoins des gres 
et des argilites couronnees de cuirasses ferrugineuses (fig. 22). 

La figure 21a montre la coupe schematique du site de Begangber situe a 55 km 
au sud de Moundou. On observe successivement de haut en bas : 

- une cuirasse ferrugineuse brun-rouille (echantillon B 1), tres riche en fer (75 %) 
a goethite dominante et hematite. 

- un niveau ocre-rouge (echantillon B 2) qui appara'.it comme une epigenie d'une 
argilite (kaolinite 75 %, goethite et hematite 20 %). Dans ce niveau, presence 
d'oolithes a peine plus foncees, uniquement ferrugineuses et a goethite 
(echantillon B 3). 

- une argilite feuilletee blanche veinee de violet, de jaune ou de rouge (echantillon 
B 4) a dominance de kaolinite (85 a 90 %) a laquelle s'ajoutent de la goethite 
(8 %) et du quartz (2 %). Sa courbe de distribution granulometrique a un facies 
hyperbolique caracteristique de sediments lacustres deposes par decantation 
(fig. 29). En ordonnees gaussiennes, la courbe est a pente tres faible, entre 
0,5 et 100 µ; 

- des gres ( echantillon B 5) proches par leur facies de ceux de Pala, a grains moyens 
et ciment ferrugineux, de couleur brun-noir (5 YR 3/1), avec de multiples petites 
inclusions blanchatres (feldspaths 5 %, orthose et oligoclase). 
L'examen granulometrique des sables montre un sediment assez bien trie 
(Het. 0,55) de grossierete moyenne a forte (Med. 0,30). La courbe de distribution 
(fig. 26) presente un facies parabolique (30 %) et hyperbolique pour la partie 
la plus grossiere. La courbe de frequence a une large base et est a 2 sommets. 
Celle en ordonnees gaussiennes est une droite de pent.e moyenne et legerement 
ondulee. 11 y a dominance de grains anguleux (60 %) et subanguleux (30 %) 
et l'indice d'usure est faible (0,108). Les mineraux lourds sont assez abondants 
(2,4 %) mais avec une forte proportion d'opaques (84 %). II ya preponderance 
de zircon (36 %), disthene (32 %) et de rutile (12 %) et un peu de staurotide, 
zoisite, tourmaline, hornblende verte. 

Le sol ( echantillon T 19) situe en contrebas de la butte de Begangber et qui represente 
la surface actuelle est brun-rouge (5 YR 3/4) en surface, rouge jaunatre (10 R 4/6) puis 
rouge (7,5 R 4/8) en profondeur. Il est sableux superficiellement (9 % d'argile), argilo
sableux en profondeur (32 %). Les sables sont tres moyennement tries (Het. 0,60-0,71) 
et de grossierete proche de celle du gres (0,265 mm-0,315 mm). Les courbes cumulatives 
sont a facies mi-hyperbolique, mi-parabolique (fig. 23). Gelles de frequence sont tres 
etalees et a un ou deux sommets (fig. 24). En ordonnees gaussiennes, ce sont sensiblement 
des droites a pente moyenne. Les grains subanguleux dominent tres largement (90 a 
95 %) et l'indice d'usure est plus eleve que dans le gres (0,196 a 0,224). 

Parmi les mineraux lourds, il y a assez peu de zircon (8 a 18 o/o). Disthene (34 a 
44 %), rutile (20 a 30 %) dominent avec egalement de la staurotide, de la tourmaline, 
de l'epidote verte, de la sillimanite. 

La fraction colloidale est composee de kaolinite avec un peu de goethite et de 
l'hematite en plus faible quantite. 

Malgre certaines differences avec les gres (indice d'usure plus eleve, moins grande 
abondance de zircon, ... ) ce sol apparait comme derivant de ceux-ci. 
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Pourlour du massif central lclzadien (Monts de l'Abou Telfan, du Guera, de Melfi). 
Le pourtour de ce massif est surtout caracterise superficiellement par des formations 

de cuirasses ferrugineuses qui sont le plus souvent formees sur des materiaux detritiques 
(sables arenaces, argiles sableuses, ... ), parfois des argilites. 

La coupe du puits de Bourn Kebir va nous donner une idee de la composition des 
formations de la serie paleotchadienne inferieure dans ceite region. 11 livre la succession 
suivante : 

0- 2, 70 m : sol ferrugineux lessive, sableux a sablo-argileux. 
2, 70- 9,00 m : cuirasse ferrugineuse a concretions ferrugineuses brun-rouille ( echantillon 

BK 0). Vers 7,5 m, cuirasse d'aspect bariole (echantillon BK 1). 
9,00-12,25 m : materiau argilo-sableux blanc veine ou mouchete de jaune (7,5 YR 7/8), 

(argile blanche et elements .sableux assez grossiers : echantillons BK 2). 
12,25-18 m : materiau de couleur saumon (10 R 6/8), avec petites taches blanches 

18-24 m 

ou ocres formant mouchetage, d'apparence assez grossieres. Par endroits, 
litage visible. Aspect argileux des parties blanches friables ( argile blanche 
ou saumon avec particules grossieres d'elements alteres ou en voie 
d'alteration (echantillon BK 3). 

: materiau sableux micace, beige jaunatre, lite avec passages argileux 
blanc ou saumon (echantillon BK 4). 

La cuirasse ferrugineuse ( echantillon BK 0-BK 1) moyennement riche en fer 
(goethite-hematite 30 %), s'est developpee dans un materiau argilo-sableux a argileux 
(kaolinite : 30 a 35 %-quartz : 30 a 35 %). 

Le materiau blanc ou saumon (echantillons BK 2-BK 3) sous-jacent est argilo
limoneux avec une fraction sableuse grossiere importante. La courbe de distribution 
du sediment total (fig. 29) a un facies plurimodal, la courbe de la fraction argileuse 
(kaolinite) est tres sinueuse. La courbe en ordonnees gaussiennes est a pente generale 
faible. La goethite est en plus forte proportion dans les elements les plus colores. L'examen 
granulometrique des sables montre des sediments bien a assez bien tries (Het. 0,44-
0,53), grossiers (0,555-0,505 mm). Les courbes de distribution des sables sont bi-modales, 
paraboliques pour 65 %, hyperboliques dans la partie la plus grossiere (fig. 26). 

Les sables sont quartzeux, anguleux (indice d'usure tres faible), opaques, avec traces 
de ciment blanc dans les creux ou fissures (0,6 ·mm), transparents ou translucides aux 
plus petites dimensions. Les feldspaths augmentent dans les petites dimensions (0,5 % 
a 0,4 mm-2 % a 0,1 mm). Ace dernier diametre, on note aussi de la muscovite. 

Les mineraux lourds sont en pourcentage variable (1,38-0,62 %) avec de nombreux 
opaques (92-66 %), le reste etant du zircon (8-34 %). L'examen aux rayons X des opaques 
indique un oxyde de titane et de l'hematite. 

Ces sediments semblent avoir subi un faible transport. Ils etaient constitues initia
lement de quartz et de feldspaths, ces derniers ayant ete transformes en kaolinite. 
Leur origine granitique est vraisemblable. 

Le materiau sableux a interstratifications argileuses (echantillon BK 4, fraction 
0-35 fJ. : 42 %) possede une fraction argileuse kaolinique. Les sables sont mal tries 
(Het. 0,80), assez fins (Med. 0,280 mm). Dans la fraction 0,5 mm, il y a : mica 84 %, 
quartz anguleux 10 %, feldspaths 6 %· 11 s'agit de biotite, decoloree, gondolee, rappelant 
celle des micaschistes. Les mineraux lourds sont representes par une majorite d'opaques 
(hematite-oxyde de titane) et quelques zircons. Ce depot, comme le precedent, parait 
avoir subi un faible transport. Il proviendrait d'une zone de metamorphisme. 

5 
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3.3.3. Caracteres analytiques generaux des formations Continental Terminal. 
(Tableaux 5 a 11 en annexe). 

Les divers resultats obtenus sur le Continental Terminal du sud du Tchad sont 
groupes en differents tableaux figurant en annexe et traitant d'une part des sediments 
superficiels tels qu'on les peq~oit de nos jours, d'autre part des roches plus ou moins 
alterees.sous-jacentes que .nous avons pu recueillir. Nous ne parlerons plus ici des cuirasses 
ferrugineuses que nous aYons simplement citees pour les integrer dans les divers paysages. 
Nous y reviendrons plus longuement lors de l'eLude des sols. 

3.3.3.1. LES ROCHES MERES. 

11 s'agit de gres a facies divers, d'arkoses, d'argilites ... qui ont donne naissance 
par alteration pedogenetique aux sols rouges et aux cuirasses ferrugineuses. 

a. Gres et arkoses. 

Leur coloration est extremement variee du fait d'une impregnation ferrugineuse 
et le bariolage de ces materiaux est souvent la regle generale en dessous du sol proprement 
dit, ceci par suite d'une redistribution du fer. 

11 s'agit en fait de gres arkosique (feldspath superieur a 15 %). Encore ne voyons
nous qu'une roche quelque peu alteree ou Jes feldspaths kaolinises ont partiellement 
(echantillon B 5) ou presque totalement disparu (echantillons BK 2-BK 3). Les feldspaths 
non alteres restants sont generalement de l'orthose. 

Les courbes cumulatives de ces gres sont de facies divers. Celles du sediment total 
pour Jes plus kaolinises (echantillons BK 2-BK 3) sont lres sinueuses dans la fraction 
argileuse done de facies plurimodal. On serait tente de voir dans ce type de facies l'indice 
de la kaolinisation des feldspaths du sediment apres sa mise en place. Les courbes des 
sables sont generalement mixtes (parabolique et hyperbolique), echantillons B 5, BK 2, 
BK 4, T 171, ou sinueuses (echantillon T 370), figures 26-29. 

Les courbes de frequence sont etalees sur l'axe des abscisses et a plusieurs maxima, 
a !'exception de l'echantillon T 310 tres redresse (fig. 27). Les courbes en ordonnces 
gaussiennes sont des droiles plus ou moins legerement. ondulees (echantillons B 5-T 370) 
a pente moyenne ou assez forte et alors distordue (echantillon T 310). L'echantillon BK 2 
- gres argileux provenant de la decomposition d'une arene quartzo-feldspathique - a 
une courbe voisine de celle des argilites (fig. 30). 

L'heterometrie est variable, faible (echantillon T 310), moyenne souvent, tres 
elevee dans quelques cas (echantillon T 370). L'indice de Krumbein est voisin, mais 
presente parfois des ecarts sensibles (T 292). 

La grossierete du sediment est diverse, fine (T 370 : 0,160 mm), souvent forte a 
tres forte (B 5 : 0,300 mm-T 292 : 0,700 mm). 

Il y a dominance de quartz anguleux, 100 %, au voisinage des massifs (BK 2, 
BK 3, BK 4), 80 a 60 % en nous eloignant de ceux-ci, tandis que dans les echantillons 
les plus septentrionaux, dominent les subanguleux en meme temps qu'apparaissent les 
premieres traces d'eolisation (T 370, T 310, T 292). L'indice d'usure tres faible au Sud, 
augmente done legerement vers le Nord. 

Parmi les mineraux lourds, presence abondante de disthene dans l'echantillon le 
plus septentrional (B 5 ), de staurotide dans le T 292 ( Kyabe ). Dominance nette du zircon 
dans les autres echantillons. 

b. Argilites. 

Leur coloration est extremement diverse, blanche veinee ou non de jaune-rouge
violet ... ou bien uniformement jaune-saumon, rouge lie-de-vin, violet ... Ces argilites 
sont finement feuilletees. 

La fraction colloidale inferieure a 2 µ est importante puisqu'elle peut atteindre 
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80 %. Les limons sont en quantite variable, tres abondants dans les echantillons les 
plus finement sableux qui font le passage aux formes greseuses. 

Les courbes cumulatives du sediment total sont a facies hyperbolique pour les 
types les plus argileux (B 4-T 443), plurimodal lorsque la granulometrie est moins fine 
(T 300-T 300') ou que les argilites ont subi un debut d'epigenie (T 260) (fig. 29). En 
ordonnees gaussiennes, les courbes sont a pente faible, entre 0,5 et 100 µ., generalement. 
plus redressees pour des diametres superieurs. 

Les sables des argilites les plus grossieres (T 300-T 300') sont bien tries et les 
courbes de frequence bien redressees. La grossierete du sediment est faible (Med. 
0,087 mm-0,114 mm). Ils sont a dominance d'anguleux. L'indice d'usure est tres faible. 

Opaques tres nombreux parmi les mineraux lourds, notamment dans l'echantillon 
T 260 ferruginise ou la teneur ponderale est elevee (6,7 %). Pour les autres echantillons, 
la teneur est faible, inferieure a 1 %. 11 y a abondance de zircon mais le disthene est 
relativement frequent, ainsi qu'egalement la staurotide, la zoi:site et la biotite. 

La fraction argileuse est composee de kaolinite dominante associee a de la goethite 
et hematite, et parfois a de la gibbsite en traces. 

3.3.3.2. LES FORMATIONS DE SOLS ROUGES. 

Le premier critere de classification de ces formations est leur couleur rouge 
relativement uniforme sur une grande epaisseur (4-5-6 m, parfois plus). Les formations 
les plus meridionales se tiennent generalement dans la gamme des IO R pour les niveaux 
de profondeur (4/6-4/8), tandis que ceux de surface sont d'un rouge souvent plus fonce 
10 R 3/6 ou dans la gamme des 2,5 YR (4/4 brun-rouge) ou 5 YR (3/4 brun-rouge sombre). 
Les formations septentrionales sont d'un rouge plus clair en profondeur (2,5 YR 4/8), 
brun-rouge en surface (5 YR 5/4-4/6). 

La granulometrie est de deux types : 
- au Sud : horizon sableux superficiel peu epais, 40 a 60 cm, passant tres 

progressivement a un horizon argileux (35 a 45 % d'elements infe
rieurs a 2 µ.) qui se maintient ensuite sur une grande epaisseur. 

- au Nord : !'ensemble du profil est generalement sableux (5 a 10 %), parfois un 
peu plus argileux en profondeur (20 %). 

Les courbes cumulatives du sediment total pour les horizons les plus argileux sont 
a facies bi OU plurimodal, la fraction argileuse inferieure a 10 µ. est de type hyperbolique 
plus ou moins bien marquee (fig. 29). Les courbes de sommation des sables presentent 
des facics divers a tendance logarithmique (T 231-T 355) mi-parabolique mi-hyperbolique 
(T 191-T 193) ou plurimodales (courbes sinueuses : T 21-Ma 661), figure 23. Les courbes 
de frequence sont generalement assez etalees sur l'axe des abscisses et presentent plusieurs 
maxima (fig. 24). En ordonnees de probabilite, les courbes sont des droites legerement 
ondulees et a pente moyenne (fig. 28). 

Les sables, d'une fagon generale, sont assez mal tries, a l'exception des echantillons 
T 32-T 35. L'heterometrie est elevee, comprise entre 0,51 et 0,95. 

L'indice de Krumbein est voisin de l'heterometrie et les ecarts sont souvent faibles, 
sauf quelquefois pour les horizons profonds (T 145-T 215-Mi 133-Ma 663 ... ). 

Les sables sont de grossierete moyenne a assez forte (Mediane comprise entre 
0,215 mm et 0,455 mm) si l'on excepte les echantillons T 32-T 35 beaucoup plus fins 
(0,114 mm a 0,150 mm). L'indice de grossierete augmente generalement avec la 
profondeur. 

L'examen morpboscopique des sables revele une dominance de sables quartzeux, 
les elements feldspathiques etant peu abondants, inferieurs a 8 % (echantillon Me 241 
oil ils sont le plus nombreux). 
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Les quartz sont de type le plus souvent subanguleux luisants ou picotes (46 a 
94 %), les elements anguleux et arrondis sont peu frequents, les eolises assez rares. 
Cependant, nous en observons plus abondamment dans Jes echantillons T 35 et Ma 66. 
Une fraction importante de ceux-ci a ete reprise par l'eau apres leur remaniement 
eolien. Ceci est visible pour l'ensemble des echantillons (T 35) OU seulement pour l'echan
tillon de surface (l\la 661 ), echantillon le plus septentrional, ou vont jouer consecutive
ment sur le terrain denude ou nous l'avons pris (champ de culture), une eolisation de 
saison seche, une reprise par les eaux de ruissellement en saison des pluies. Cet echantillon 
a l'indice d'usure le plus eleve (0,500). Pour tous Jes autres echantillons, l'indice d'usure 
est voisin de 0,2. 

Les mineraux Iourds sont peu abondants (teneur ponderale : 0,15 a 0,6 %) sauf 
au voisinage des massifs (echantillons Mi 13-.Me 24-Ma 66) ou l'on a des teneurs supe
rieures a 1, parfois 2 %· 

Si l'associalion zircon-tourmalinc-rutile domine assez souvent, trois mineraux 
permettent un essai de classement. 

- Le disthene, assez abondant clans la partie sud (30 a 40 %), disparalt progressi
vement vers le Nord. Nous le trouvons egalement dans lcs gres ou argilites de 
cette merne region ; 

- Ia staurotide est le mineral assez marquant des echantillons de Kyabe (T 2), 
du nord de Krim-Krim (T 324), de l'ouest de Gounou-Gaya (T 35); 

- le zircon est tres Iargement dominant au voisinage des inselberge granitiqucs 
(echantillons .Mi 13, Me 24, Ma 66). 

La fraction argileuse est : 
- au Sud, a dominance de kaolinite et faible quantite d'hydroxydes de fer 

cristallises : goethite, hematite. Traces pas toujours visibles de gibbsite. 
- Au Nord, a kaolinite dominante et un peu d'illite. Egalement de la goethite et 

de !'hematite en quantite moindre. 

3.3.4. Conclusions sur les formations Continental Terminal. 
Les argilites et leurs variantes plus ou moins finement sableuses apparaissent done 

d'origine lacustre et deposees par decantation pour les plus argileuses, par decantalion 
et en cours de transport par de faibles courants pour celles faisant le passage aux gres. 

Les gres, arkoses et sables sont de type fluviatile assez peu evolue au voisinage 
des massifs, landis quc, plus au Nord, la plus grande abondance de subanguleux (usure 
plus forte) evoque des sediments de plage. Ces sables auraicnt ete deroses en cours de 
transport par des courants d'intensite diverse dans un ou des lacs et repris ensuite par 
des flux variables avant de subir apres leur exondation, un remaniement eolien faible 
(serie paleotchadienne moyenne) qui se traduit par !'apparition de dunes, orientees 
NE-SW comme dans la region de Yagoua-Kalfou (Nord-Camcroun). Cellcs-ci sont 
aujourd'hui fixees par une vegetation arbustive ou arborce. 

Ces alternances de gres grossicrs ou finement sableux et d'argilites impliquent 
plusieurs cycles de sedimentation !ors de leur depot au cours du Continental Terminal. 

Les sediments ainsi deposes etaient arkosiques au voisinage des massifs (serie 
paleolchadienne inferieure-massif central tchadien, pourtour cle l' Adamaoua, ... ) ainsi 
qu'en temoignent des feldspaths non encore alteres (orthose) trouves dans Jes gres, 
des lits d'argile blanche provenant de la decomposition de ces feldspalhs. L'alteration 
semLle avoir ete tres profonde puisque ces traces sont encore visiLles a une vingtaine 
de metres de profondeur, a moins que celle-ci ne soit due alors a la presence de nappe 
ancienne qu'evoquent des niveaux veri:;icolores. 

Les sediments sont plus uniquement quartzeux au Nord (seric paleotchadienne 
moyenne). 
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Les mineraux lourds font ressortir l'origine complexe des sediments : 
- mineraux de metamorphisme : 

. disthene tres abonclant dans le Sud (Baibokoum) 
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• staurotide plus au Nord, associes aux mineraux des granites (zircon, tourma
line, ru tile). 

- mineraux du cortege granitique (pourtour du massif central tchadien et des 
inselberge). 

Ces sediments ont subi, apres leur mise en place, diverses pedogeneses qui sont par 
ordre d'ancienncle : 

- une ferralitisation profonde visible a la surface residuelle de Koro (serie paleo
tchadienne superieure) ; 

- des processus de ferruginisation et ferralitisation divers (series paleotchadiennes 
moyenne et inferieure). Formation des cuirasses ferrugineuses et des sols rouges ... 

Ces evolutions qui sont liees a des variations climatiques se sont effectuees pendant 
une periode ou les mouvements lectoniques affedaient. l'enscmble de cette region marquee 
par la subsidence de la cuvette tchadienne proprement <lite. Ceci explique l'etagement 
des series inferieure et moyenne, !'ablation presque totale de la serie superieure, lcs 
decrochements plus recenls de la surface de cuirasse ferrugineuse ... 

3.4. FORMATIONS QUATERNAIRES. 

Celles-ci vont englober des formations anciennes remaniecs, plus recentes, enfin 
des series subactuelles a actuelles. 

Nous dislinguerons : 
- des formations fluYiatiles ; 
- des formations iluvio-lacustres ou lacustres. 
Dans Jes premieres, nous etudierons : 
- des formations resultant du remaniement local des sediments du Continental 

Terminal prenant diITercnts facies en fonction de la latitude et du voisinage 
des massifs ; 

- unc serie sableuse recente et ses diITerents facies ; 
- une scrie alluviale subactuelle a actuelle. 
Dans les secondes : 
- une serie fluvio-lacustre ancienne a nodules calcaires ; 
- une serie fluvio-lacustre qui constitue des « regs » autour du massif du Ouaddai ; 
- une serie lacustre recente. 
Nous parlerons ensuite de deux cordons sableux ayant ceinture deux lacs successifs 

au Quaternaire. 

3.4.1. Formations fluviatiles. 

3.4.1.1. FORMATIONS ANCIENNES REl\IANIEES. 

Ce sont les formations Continental Terminal de la region sud du Tchad qui font 
l'objet du remaniement. Des surfaces relativement etendues au sud du 9° de latitude 
Nord se presentent recouvertes par des formations sectimentaires de couleur claire 
(beige ou blanche), apparemment sans liaison avec les formations tres colorees des 
plateaux. Les premieres peuvent exister sculement sur les pentes du relief ou bien 
envahir tout le paysage. 
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Le remaniement fait appel a differents processus jouant consecutivement : 
1° un entaillement des formations sous-jacentes du plateau par creusement des 

vallees et la mise a jour de series plus OU moins profondes ; 
2° des phenomenes de colluvionnement sur les pentes, du plateau vers les bas-fonds ; 
3° des phenomenes de lessivage oblique de l'argile et du fer dans le sol lui-mcme, 

ces elements allant s'accumuler dans les thalwegs et pouvant donner naissance, dans 
certains cas, a des cuirasses ferrugineuses. Ces deux facteurs de remaniement scront 
analyses au chapitre consacre aux sols. 

Les echantillons donnes ci-dessous ont ete preleves dans une toposequence a Kyabe 
(9°28 de latitude Nord, 18°55 de longitude Est). 

Echantillons T 2 sur le plateau (altitude 422 m) : sol rouge. 
Echantillons T 12 a mi-pente : sol lessive de couleur claire. 
Echantillons T 13 en bas de pente (altitude 387 m) : sol hydromorphe d'abord 

tachete, puis a cuirasse ferrugineuse. 
La comparaison des courbes de sommation des sables des echantillons T 12 et T 2 

revele un triage legerement meilleur dans le premier cas (HH. 0,64 a 0,70 contre 0,78 
a 0,87) ainsi qu'une grossierele plus faible des sediments (0,217 mm a 0,235 mm contre 
0,240 a 0,370 mm) et un indice d'usure plus eleve (0,192 a 0,248 contre 0,174 a 0,196). 

La comparaison des mineraux lourds de ces deux profils indique la parente de ces 
deux groupes d'cchantillons. II y a dominance dans les deux cas de staurotide, zircon 
et tourmaline. On notera cependant dans les echantillons T 12 la plus grande abondance 
de staurotide, notamment dans !'horizon superieur. 

La fraction argileuse de l'echantillon T 123 est identique a celle des echantillons 
T 21-T 25 (kaolinite, hematite, un peu de goethite). Celle des echantillons T 133-T 135 
est a predominance de kaolinite a laquelle s'ajoutent de l'illite et, dans le T 135, des 
traces de goethite. 

Tableaux en annexe n°s 12 el 13. 

a. Sud et centre tchadien (entre les !16 et 13" paralleles). 

Au nord du ge parallele et jusqu'au 13° de latitude Nord, apparaissent des formations 
supcrflciellement tres remaniees dans une topographie beaucoup moins accidentee. 

Dans le bassin du Logone et Chari, cette serie constitue le premier delta du Chari 
et occupe de vastes etendues limitees : 

- a l'Est par les contreforts du massif central tchadien ; 
- a l'Ouest par la depression inter Logone-Chari. 
Nous retrouvons cette meme serie au NW de Kelo ou elle se poursuit au Cameroun. 
Celle-ci presente de grandes analogies avec Jes formations remaniees du Continental 

Terminal du Sud (echantillons T 12, ... ). De couleur claire, beige, blanche ou legerement 
ocree, elle s'observe sur une grande epaisseur (40 a 60 m) et se superpose a des formations 
argileuses pouvant atteindre 150 a 200 m, recouvrant elles-memes des sables, puis des 
argiles precedent le socle ( J. BARB EA u Hl56 a). 

On serait tente de voir dans cette formation l'homologue de la serie paleotchadienne 
moyenne constituee par des sables rouges et des sables blancs dans l'arriere pays du 
Tchad, rnais superficiellernent tres rcrnaniee ici. II est plus vraisemblable d'admettre 
que ces sediments tirent leur origine apres transport des series paleotchadiennes supe
rieure et moyenne tres erodees clans la partie sud du territoire (sud du 9e parallele). 

Les echantillons de cette serie sont d'une relative diversite. Le facies des courbes 
cumulatives des sables est souvent de type mixte parabolique et hyperbolique, indiquant 
des sediments deposes en cours de transport pour la partie fine, par decantation pour 
les plus grossiers. Certaines courbes sinueuses montrent des sediments apportes par des 
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Fig. 31. - Courbes cumulatives des sables. Formations anciennes remaniees. Bassin du Logone et Chari. 
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Fig. 32. - Courbes de frequence dee sables. Formations anciennes remaniees. Bassin du Logone et Chari. 
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Fig. 34. - Diagramme de repar
tition morphoscopique des sables. 
Formations anciennes remaniees. 
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Nord du lac Tchad (d'aprcs P. J. DIELEMAN, N. A. DE RIDDER). 
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flux d'intensite diITerente ou variable (fig. 31 ). Les courbes de frequence (fig. 32) sont 
de type iluviatile tres diversement Lrie. Parmi les micux tries, signalons les echantillons 
F 31 F 361, ... Morphoscopiquement, ces sediments tres sableux (5 a 20 % d'elemenls 
inferieurs a 2 µ.) sont constitues principalement de grains de quartz subanguleux, tandis 
que les grains eolises ou anguleux non uses ou arrondis sont peu abondants. La figure 34 
montre la faible dispersion morphoscopique de ces sediments. Les courbes en ordonnees 
gaussiennes sont des droites tres legerement sinueuses a pente moyenne (fig. 33). 

Divers tableaux en annexe (tableaux n°s 14 a 16) nous renseignent sur les criteres 
de difTerenciation : 

Coloration assez constante. 
Echantillons de surface clans la gamme des 10 YR (1) allant du gris-brun 
fonce (4/2) au brun pale (6/3) en passant par le brun-jaunatre (5/4-6/6). 
Echanlillons de profondeur souvent dans la gamme des 10 YR, mais aussi dans 
celle des 7,5 ou 5 YR allant de jaune brunatre (10 YR 6,5/6) a jaune rougeatre 
(5 YR 6/6-5 YR 5,5 5/8). A plus grande profondeur, vers 2 a 3 m, on passe a 
des bruns tres pales ( 10 YR 7 /2-7 /3). 
Heterometrie variable comprise entre 0,45 et 0,81 indiquant des sediments trcs 
diversement tries. Bien a moyennement tries 0,4-0,6, mal tries 0,6-0,8. 
Indice de grossierete (mediane) montrant des variations sensibles de sediments 
assez fins a moyennement grossiers (0,140 a 0,310 mm). 
Indice d'usure faible a moyen (0,178 a 0,276). 

- Eolisation faible. Le pourcentage de grains de quartz eolises est peu eleve, 
compris entre 0 et IO %, rarement plus. Une partie de ces grains eolises a, par 
ailleurs, ete reprise secondairement par les eaux. Cette serie a subi, lors d'une 
periode aride anterieure a l'epoque actuelle, un remaniement eolien important 
qui se traduit par !'apparition de microdunes orientees NS que l'on per~oit 
sur les photographies aeriennes, notamment au nord de Massenya ou au NE de 
N'Gama (feuille I.G.N. de Melfi ... ). 

- Pourcentage de mineraux lourds moyen (0,5 %), a !'exception des echantillons 
Bo 38 situes non loin des premiers contreforts du massif du Guera (1,77-1,~8 %). 
Parmi ces mineraux lourds, on notera la place prise par la staurotide (0 a 42 %, 
souvent superieur a 20 %), le disthene (6 a 42 %, souvent superieur a 20 %), 
la zoisite (0 a 16 %), la sillimanite, l'epidote verte ... aux depens de la tour
maline, du zircon, du rutile encore parfois abondants. Le pourcentage des mine
raux opaques est important, 50 a 60 %. II s'agit de produits ferrugineux : 
hematite, goethite. 

La fraction argileuse de ces sediments est souvent kaolinique. II s'y ajoute un peu 
d'illite et des traces de goethite ou hematite (echantillons T 36-T 34-Mi 57). On peut 
observer aussi parfois des quantiles importantes de montmorillonite (Bo 38-My 15). 

Nous constatons done une heterogeneite assez grande de cette serie ancienne, 
heterogeneite due : 

a une origine diff erente des sediments qui peuvent provenir : 
. des massifs eux-memes (massif central tchadien, contreforts de l'Adamaoua ... ) 
• des formations plus ou moins anciennes du Continental Terminal ; 
a des remaniements et apports que le materiau a pu subir apres sa mise en 
place (eolisation,, arasion accompagnee d'apports ... ). 

(1) A !'exception de l'echantlllon T 361 qui fait partle d'une toposequence : sol rouge (T 35), sol ocre 
(T 36), sol lessive (T 34). 
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b. Nord et Est tchadien (Nord du 13e parallele). 

Au nord du 13° de latitude et principalement sur la bordure est et nord du lac 
Tchad, vont s'observcr des formations sableuses qui occupent une grande etendue 
remontant au-dela du 16° de latitude Nord tandis que, vers l'Est, elles vont se poursuivre 
jusqu'aux massifs du OuaddaI. 

Nous decrirons celles-ci dans deux regions limitees l'une de l'autre par la depression 
du Bahr el Ghazal. 

• La premiere de ces regions est constituee par la bordure esl el nord du lac Tchad. 
Quelques kilometres au nord de Massakory, en direction de N'Gouri, un systeme dunaire 
marque par des rides importantes orientees NW-SE, va faire son apparition s'etendant 
sur toute la bordure du lac et, plus a l'Est, jusqu'a la rlepression du Bahr el Ghazal. 
Les denivellations entre dune et interdune sont importantes, pouvant atteindre ou meme 
depasser 15 a 20 m de hauteur a l'Ouest (bordure du lac), plus modestes vers l'Est. 

Des sondages efiectues pres de Bol sur la rive nord du lac dans le polder de Bol-Guini 
en 1963, a la demande de la Communaute Economique Europeenne par P. J. DIELEMAN 
et N. A. de RIDDER, ont montre que le sous-sol de ces regions etait constitue schemali
quement par des depots sableux, epais de 70 a 80 m ou venaient s'intercaler des lentilles 
d'argiles de 5 a 10 m d'epaisseur qui semblent evoquer une v.ieille etendue lacustre. 
Sous ces sables a intercalations d'argile, apparaissent uniformement des argiles sur une 
epaisseur indeterminee, les forages n'ayant pas ete poursuivis au-dela de 80 m. Les 
formations sableuses ci-dessus sont de granulometrie variable, fine a moyenne en surface 
(0,100 a 0,200 mm) avec des passages plus grossiers en profondeur (0,5 mm, 1,5 mm). 
Figure 35 . 

• La seconde region s'etend du Bahr el Ghazal (nord d'Ali) aux piedmonls du massif 
du Ouaddai. La region precedente se poursuit vers l'Est ou elle constitue d'immenses 
etendues mamelonnees ou le remaniement eolien perd de son importance. Celui-ci se 
manifeste alors par une multitude de rides orientees le plus souvent NS, aux faihles 
denivellations atteignant rarement une dizaines de metres. Au sud de la riviere Batha, 
ce remaniement eolien disparait progressivement et devient peu visible, les rides de ce 
systeme prenant une amplitude alors tres faible. 

L'etude des forages efTeclues dans cette partie, notamment au ranch de l'Ouadi 
Rime, OU !'observation de puits a Haraz, revelent des sables de couleur grise OU brun
rouge en surface, rouge, rose ou ocre en profondeur, blanche ou beige a partir de 2 a 3 m. 

L'importance de cette serie saLleuse est assez mal determinee, de l'ordre d'au moins 
une soixantaine de metres. Facies fin et grossier alternent. Ainsi, au ranch de l'Ouadi 
Rime, sous 2 a 3 m de sable brun-rouge, s'observe un niveau important a sable assez 
grossier parfois a cailloutis. A plus grande profondeur, se notent des alluvions rougefltres 
ou ocre sableuses, parfois prises en masse et tendant alors a donner des gres friables 
(Am-Niellim, sud d'Am-Sak). 

FLANDRIN signale a Haraz une cuirasse, d'origine detrilique, d'environ 25 cm Yers 
50 m de profondeur. La nappe y est a 65 m clans des sables aquiferes tres grossiers 
(1 a 2 mm, parfois 3 a 5 mm). 

Ces i:rrandes surfaces mamelonnees sont morcelees en se rapprochant des massifs 
du Ouaddai, ·par des etendues de «regs » au milieu drsquels serpentent les anciennes 
Yallees largrs de plusieurs kilometres et les cours acluels plus modestes de ces rivieres 
intermittentes. 

La comparaison des echantillons de cette serie montre sa relative homogeneite. 
La fii:rure 36 indique l'assez grande disoersion de repartition morphoscopique de ces 
sediments OU dominent les grains de quartz suhanguleux, arrondis rt eolises. Ces derniers 
sont · tres abondants dans de nombreux Mhantillons, particulif>rcment ceux de Bol. 
II y a une relative homogeneite pour une region donnee (Bol : 2,6; Nord d'Ati : T 1, 
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Fig. 39. - Courbes cumulatives des sables. Fig. 40. - Courbes de frequence des sables. 
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R 97, R 18). A l'inverse, les echantillons les plus meridionaux apparaissent les mains 
eolises et contiennent une proportion importante de grains anguleux (MO 57, 58) (1). 

Voici les caracteristiques de ces sediments indiquees region par region. Dans les 
deux cas, il s'agit de depots sableux (fraction <2 µ.; rarement superieure a 15 %). 
Les sables sont quartzeux; il y a peu ou pas de feldspaths. Tableaux en annexe 17 a 19. 

Bordure est et nord du lac Tchad. 
Heterometrie faible indiquant des sediments tres bien tries (0,22 a 0,31). 

- Mediane comprise entre 0,100 et 0,205 mm. 
- Indice d'usure et pourcentage de grains eolises augmentant legerement du Sud 

vers le Nord. L'indice d'usure passe de 0,662 a 0,716 (2) pour les horizons de 
surface et de 0,640 a 0,786 (3) pour ceux de profondeur. 
11 y a de meme augmentation du nombre de grains eolises avec la profondeur 
dans certains profils. 
Un nombre important de grains a ete repris par les eaux. Ces quartz se presentent 
SOUS des formes rondes luisantes et sont plus OU moins ebreches OU casses. 

- Coloration. 
Echantillons de surface : dans la gamme des 10 YR brun plus ou moins clair 
(6/4-7 /3) ou gris-brun (2,5 Y 6/2). 
Echantillons de profondeur : dans la gamme des 7,5 YR pour les formations 
dunaires ou la couleur brun-rouge est assez marquee (6/6), dans celles des 10 YR 
ou 2,5 Y pour les interdunes brun-jaunatre (7 /6) ou (5,5/2). 

- Pourcentage de mineraux lourds faible : 0,3 a 0,4 %, tres faible : 0,1 °lo· 
Zircon (33 a 70 %) et tourmaline (11 a 40 %) en quantite importante. Peu OU 

pas de staurotide ici comme on en avait trouve dans les bassins du Logone et 
Chari, mais epidote verte assez abondante (4 a 13 %), un peu de zo'isite (0 a 
7 %), sillimanite, sphene, hornblende, ... 

Les courbes cumulatives (fig. 37) sont toutes fortement redressefls, a facies legere
ment parabolique tendant vers le type logariLhmique indiquant des sediments en fin 
d'evolution. 

Les courbes de frequence (fig. 38) sont de type eolien ( courbes tres redressees), 
ce que confirment les quartz eolises tres abondants. 

Region est du Tchad. 
- Heterogeneite elevee en se rapprochant des massifs (MO 58-A 88 : 0,75 a 0,83). 

Sediments moyennement ou mal tries ailleurs. Heterometrie de surface 0,50 a 
0,67. En profondeur, ceLte heterometrie tend a augmenter. 

- Mediane des echantillons de surface assez constante, peu differente de 0,200-
0,250 mm. En profondeur, la grossierete crolt en meme temps que peuvent se 
presenter des niveaux plus graveleux ( echantillon T 17). 

- Indice d'usure et pourcentage de quartz eolises croissant vers le Nord. 
Indice d'usure en surface: 0,232 au Sud (MO 581) pour un pourcentage de quartz 
eolises de 15 %, a 0,660 au Nord (A 881) pour un pourcentage de quartz eolises 
de 80 %. En profondeur, eolisation et indice d'usure sont legerement plus eleves. 
lei aussi, une forte proportion de grains de quartz eolises a ete reprise par l'eau. 

(I) Ces echantillons situes dans la zone de confluence Batha-Melmele-Bambam semblent avoir ete fortement 
remanies assez recemmenl et meles sans doute d'apports. 

(2) 0,662 75 % d'eolises 0,716 86 % d'eolises. 
(3) 0,640 71 % d'eolises 0,786 97 % d'eolises. 
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Coloration. 
Echantillons de surface : dans la gamrne des 10 YR brun assez fonce (5/3), a 
brun-clair ( 7 /4 ). Quelques exceptions dans celle des 7 ,5 YR. 
Echantillons de profondeur : souvent dans la garnme des 7,5 YR brun (5/6) a 
jaune-ocre (7 /8). A plus grande profondeur, sable tres clair 2,5 Y 8/2 ou 8/4. 
On trouve egalernent des echantillons clans la garnme des 10 YR brun-jaune clair 
(7 /6) a jaune clair (8/6). 
Quelques echantillons se rangent dans la gamme des 5 YR. Tonalites brun-rouge, 
jaune-rougeatre (6/8). 

- Pourcentage de mineraux lourds assez faible, le plus souvent inferieur a 0,5 %. 
Zircon (22 a 72 %), tourmaline (2 a 25 %) dominent, accompagnes d'epidote 
verte (0 a 34 %), de rutile et, dans certains endroits ou des remaniements meles 
d'apports ont pu se produire, de disthene (0 a 20 %), de hornblende (0 a 10 %) ... 
(echantillons 1\10 57, T 11 ... ). 

Les courbes cumulatives (fig. 39) sont a facies parabolique ou plurimodal. Certaines 
courbes presentent un point d'inflexion. Leur allure est done diverse. 

Les courbes de frequence (fig. 40) sont tres differentes de cellos des echantillons 
preleves au voisinage du lac et de type fluviatile ou eolo-fluviatile. Les courbes en 
ordonnees de probabilite sont des droites parfois legerement sinueuses a pente moyenne 
{fig. 41 ). 

L'examen de la fraction argileuse indique pour ces deux regions le plus souvent 
un melange de montmorillonite et de kaolinite ou la premiere peut dominer. On note 
aussi de l'illite en plus faible quantite. 

- Conclusions sur les formations anciennes remaniees. 

Au Sud du me parallele, Jes sediments qui les composent sont a dominance sableuse. 
Ces sables sont presque uniquement des quartz de type fluviatile. Le pourcentage eleve 
de subanguleux, !'allure des courbes de frequence font penser a des sediments deposes 
par des cours d'eau dans un lac ou ils auraient ete ensuite remanies par des courants. 
Des quartz eolises, peu abondants, existent cepcndant, dont certains repris par les 
eaux. La phase d'eolisation est visible sur le terrain ou des microdunes, aujourd'hui. 
fixees, se per~oivent encore. Dans certains endroits, elles semblent avoir ete arasees par 
de forts courants. 

Les mineraux lourds tirent leur origine a la fois d'ensembles granitiques et de series 
metamorphiques, mais surtout de materiaux du Continental Terminal. 

Le passe de cette serie peut done se definir ainsi : 
- depot en milieu lacustre de sediments provenant des massifs de l'arriere-pays 

et surtout de vieilles series sedimentaires et formant le premier delta du Chari 
(triangle Miltou-Bongor-Bokoro); 

- remaniement eolien lors d'une phase aride apres l'exondation; 
- second remaniement par les eaux pouvant localement etre accompagne d'apports. 
Au nord du me parallele, le pourr.entage des sables est egalement eleve (80 a 95 %). 

II s'agit uniquement de quartz. Les elements eolises dominent, dont une partie impor
tante reprise par les eaux. On trouve egalement des subanguleux, une fraction faible 
d'anguleux et une plus faible encore d'arrondis. Ceci fait penser a une origine fluviatile 
comme le depot de sediments dans un lac ou pouvaient subsister de forts courants. Ce 
depot aurait ete suivi d'un remaniement eolien tres important a pres exondation. Tl semble, 
en fait, que le deroulement chronologique des alternances n'ait pas ete aussi simple. 

Nous avons vu que certains gres anciens (Paleozoique, Continental Terminal ... ) 
dont on retrouve des lambeaux dans l'interieur du massif du Ouaddai, se presentaient 
comme assez fortement eolises. La serie sableuse que nous avons decrite ici tire son 
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origine du demantelement de ces vieilles formations sedimentaires prealablement 
eolisees. A pres sa mise en place dans la cuvette tchadienne, cette serie fut ensuite remaniee 
par les vents pour donner les alignements dunaires que nous voyons de nos jours. 
Ce remaniement aurait ete de moindre importance dans l'Est que sur le pourtour du lac, 
ce qui expliquerait la difference d'allure generale des courbes de frequence (fig. 38-40). 

Cette serie semble, en fait, avoir ete plusieurs fois reprise alternalivement par les 
vents et les eaux. Ainsi sur le plateau de Mao (au nord du lac Tchad) ou l'ancien systeme 
dunaire a disparu presque totalement, des actions eoliennes plus recentes se marquent 
par de legers monticules fixes par la vegetation gramineenne. Mieux encore, on observe 
parfois des alignements peu accuses de dunes longitudinales perpendiculaires a l'ancien 
systeme. Au nord d'Arada (16e parallele), des rernaniements eoliens sont egalement 
visibles, mais le lapis gramineen, alors tres discontinu, permet de supposer ici que le 
phCnomene est encore actuel. 

On notera egalement pour cette serie : 
- la faible teneur ponderale en mineraux lourds, le pourcentage souvent eleve de 

mineraux du 1 er groupe ; 
- l'eolisation croissante des sediments du Sud vers le Nord. 

3.4.1.2. SERIE SABLEUSE RECENTE. 

La serie sableuse recente est observee le plus souvent en couloirs etroits exondes 
au milieu de vastes depressions comblees par des alluvions lacustres ou marecageuses. 
Nous la trouYons dans la fosse inter Logone-Chari au nord de La'i, dans celle qui s'etend 
a l'Est de Fort-Archambault ou coulent les bahrs Salamat, Ke'ita et Aouk. Elle fait son 
apparition plus au nord, au sud et a l'cst de Fort-Lamy. Dans l'est du Tchad, elle occupe 
des surfaces restreinles et se localise dans les vallees qui courent entre les « regs » ou les 
etendues mamelonnees sableuses de la serie precedente, dont elle tire principalement 
son origine. 

Cette serie peut prendre differents facies et la granulornetrie des sediments qui la 
composent est de plus en plus fine au fur et a mesure que l'on remonte du Sud vers le 
Nord en merne temps que l'eolisation est plus marquee. 

a. Bassin du Logone et Chari • Bassins des bahrs Salamut, Keita et Aouk. 

• Facies grossier a cailloutis el sables quarlzeux el feldspalhiques. 
(Arriere-pays, zone Ere, lac Boro, rive droite du Logone entre Bongor et La'i, 
depression des bahrs Salamat, Ke'ita, Aouk). 

La serie sableuse recente, epaisse de 4 a 5 m, exceptionnellement plus, debute ici 
par des graviers roules d'origine pegmatitique, granitique ou schisto-greseuse marquant 
une erosion plus violente sur les massifs anciens, qu'on peut admettre etre due a une 
nouvelle denudation de ces regions. Les graviers forment des depots superficiels que l'on 
observe parfois sur les argiles a nodules calcaires dans les zones actuelles et anriennes 
de passage des eaux d'inondation (cf. 3.4.2.2., serie argilo-sableuse a nodules calcaires, 
p. 85). 

L'arriere-pays (peneplaine de Kaele, triangle Pala-Tikem-Lere ... ) est recouvert, 
en de nombreux endroits, d'un cailloutis quartzeux abondant qui se retrouve dans des 
profils de sols formes posterieurement. 

On peut voir dans ce cailloutis l'homologue des graviers qui surplombent la serie 
argilo-sableuse dans les plaines d'inondation du Logone et des bahrs Salamat, Ke'ita 
et Aouk. 

Des sables grossiers, riches en feldspaths blanchis, constituent la suite de cet 
alluvionnement graveleux qui se termine generalement vers 3 a 4 m par des sables 
quartzeux grossiers. Ces sables forment actuellement les buttes partiellemen~ cxondees 
dans la zone cen~rale de deverscment d'Ere et du lac Boro et sur la rive droite du Logone, 
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les alignements orientes NS ou se tiennent les villages. Les alignements orientes NE-SW 
de la cuvette du Salamat apparaissent analogues. Les profils de sols et les puits revelent 
une composition graveleuse et feldspathique, alors que les formations anciennes sont 
plus uniquement quartzeuses et homogenes. 

La figure 42 montre les modes de depots de cette serie dans les plaines d'inondation. 
Les sediments de cette serie sont done a dominance de quartz, mais parfois avec 

un pourcentage eleve de feldspaths en profondeur ( 15-20 %) ainsi quc de graviers. 
Les autres caracteristiques sont les suivantes (tableaux en annexe 20 a 22): 

- heterometrie generalement elevee augmentant en profondeur, indiquant des 
sediments mal a tres mal tries (0,67 a O,U5); 

- grossierete des sediments moyenne a forte en surface (0,223 mm-0,275 mm), 
tres elevee dans les echantillons profonds (0,435 mm-0,560 mm) ; 

- indice d'usure (0,132 a 0,194) et eolisation assez faibles. Dominance de quartz 
subanguleux sauf dans les echantillons T 4 OU s'observe un pourcentage eleve 
d'eolises dont une fraction a ete reprise par l'eau (IO a 30 % d'eolises pour un 
indice d'usure variant de 0,2·-12 a 0,350) (1); 

- coloration 
echantillons de surface dans la gamme des IO YR: gris (5/1) OU gris-brun (5,5/2); 
echantillons de profondeur : IO YR : beige, brun pale, gris-brun pale (7 /4, 6/2, 
6/5) avec taches rouille (7 YR 6/6) ou grises (7,5 YR 7 /0) ; 

- pourcentage de mineraux lourds relativement eleve, inferieur a 1 %, sauf dans 
les echantillons T 39 (1,20-1,30 %). Zircon, tourmaline, rutile assez peu abon
dants dans les echantillons T 4-T 46. Pourcentage eleve de staurotide, moindre 
de disthene, zoisite, sillimanite, epidote verte, hornblende, biotite (groupe 
2 dominant). 

Les courbes cumulatives sont a facies paraboliques ou mixtes, parabolique (fraction 
fine), hyperbolique (fraction grossiere). Elles sont souvent sinueuses et apparaissent 
pluri-modales (melanges de stocks sedimentaires differents malgre des ecarts entre 
l'heterometrie et l'indice de Krumbein faihles). Figure 43, echantillons T 41-T 3D4. 

Les courbes de frequence tres etalees a plusieurs maxima, sont caracteristiqucs 
de sediments fluviatiles (fig. 44). Les courbes en ordonnees de Gauss sont des droites 
a pente moyenne plus OU moins legerement sinueuses (fig. 45). 

La fraction argileuse est compose de kaolinite dominante. L'illite est en plus faible 
quantite. 

• Facies fin. 
Ce facies est compose a l'inverse du premier de sediments fins a dominance quartzeuse 

auxquels peut se meler une fraction micacee importante. Les feldspaths sont rares ou 
absents. Cette serie s'observe au sud du lac Tchad dans une zone qui apparalt comme 
un second delta du Chari, au sud du lac Fitri dans l'ancien delta du Batha de La'iri, 
dans ce lac ou dans un lac commun que formaient celui-ci ct le lac Tchad reunis, dans 
la zone de confluence ancienne Bahr Erguig, Chari ... 

- Confluence ancienne, Bahr Erguig-Chari. 
Elle se situe a l'ouest de Massenya ou une zone deprimee a ete ici comblee progressi

vement par des alluvions fines issues du Bahr Erguig. 11 est egalement resulte de la 
confluence de ces deux fleuves a Bougoumene des apports sableux dans la depression 
inter Logone-Chari. Ceux-ci constituent les bourrelets d'anciens defluents dans la region 

( 1) Les sediments qui composent ces echantillons T 4 sont les produits probables du demantelement 
d'anciens plateaux greseux du Sud Ouaddai, dont les quartz avaient subi une eolisation prealable. 
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de Mailao, Logone-Gana, Zymado, et ont recouvert en nappe une partie du « yaere » 
au Cameroun. A l'inverse des suivants, ces sediments ne presentent pas de traces 
d' eolisation. 

- Region nord et NE de Fort-Lamy (2° delta du Chari). 
Elle est caracterisee par une topographie relativement plane ou se pergoivent cepen

dant de multiples buttes sableuses ennoyees dans des sediments argilo-sableux ou 
argileux. Les denivellations entre buttes et depressions sont tres modestes, quelques 
metres. 

Ces buttes se dispersent en un eventail dont la base serait situee au voisinage de 
Dourbali. On distingue done 3 types d'orientation : 

NW-SE comme les alignements dunaires des rives est et nord du lac (cote ouest). 
- NS au centre. 
- SW-NE (cote est). Ces dernieres, tres etendues s'etirent sur plus de 100 km, 

vont rejoindre les affleurements granitiques de Moi:to. 

Les formations sableuses ont dans cette region, une epaisseur difficile a apprecier 
puisqu'il s'agit souvent de sables des formations anciennes repris localement. Sur la 
bordure immediate du lac, cette serie est interstratifiee de depots argileux peu epais 
provenant de fluctuations lacustres. 

Ces sediments sableux, assez fortement eolises, sont de couleur diverse : beige clair, 
beige-rose, brun clair ou parfois plus foncee dans des sols ou l'hydromorphie commence 
a se faire sentir, favorisant l'accumulation de matiere organique. 

- Bordure sud et SW du lac Fitri (ancien delta du Batha de Lai:ri). 
La serie recente occupe ici une etendue plus restreinte que celle qui s'etend au nord 

et a l'est de Fort-Lamy. Elle a ete posterieurement remaniee par les vents et se presente 
sous for:me d'ondulations constituant un systeme dunaire d'orientation NE-SW. 

Les sediments qui composent ce facies fin sont essentiellement sableux. La fraction 
argileuse est faible, 0 a 5 % en surface, 10 a 15 % en profondeur. L'examen des graphiques 
et des tableaux en annexe (tableaux 23-27) nous apporte une vue d'ensemble sur le facies 
fin de cette serie recente. 

- Heterometrie : sediments generalement assez bien tries (0,40 a 0,54) a quelques 
exceptions pres (echantillons BO 31) parfois tres bien tries (F 21, F 15, FL 5 ... 
0,22 a. o,32). 
Grossierete faihle. Mediane le plus souvent inferieure a 0,150 mm. 

- Indice d'usure, pourcentage de quartz eolises. 
Ils augmentent du Sud au Nord, pour atteindre un maximum au Nord et NE 
de Fort-Lamy. 

Sud de Fort-Lamy .................. . 
Nord et NE de Fort-Lamy ........... . 

I ndice d' usure 
0,150-0,250 
0,450-0,600 

eolises % 
Oa6 

40 a. 60 

Dans l'Est, sensiblement a la meme latitude que Fort-Lamy, l'eolisation est plus 
faible, l'indice d'usure moins eleve (BO 31-BO 35 : 18 a 23 % d'eolises pour un indice 
d'usure variant de 0,256 a 0,336). Les quartz anguleux sont peu abondants, de meme 
que les arrondis, la dominance revenant aux subanguleux ou suivant la latitude aux 
eolises. Une partie plus ou moins importante de ces derniers a ete frequemment reprise 
par les eaux. 

Coloration : les echantillons sont pratiquement tous dans la gamme des 10 YR a 
quelques exceptions pres trouves en profondeur (1). 

(1) 11 s'agit d'echantillons brun-jaurnUre plus ou moins clair : 7,5 YR 5,5/6-5,5/8. 
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La tonalite varie pour : 

- les echantillons de surface, du gris fonce ( 4/1) au brun pale en passant par des 
bruns plus ou moins intenses. 

- les echantillons de profondeur, du brun-jaunatre fonce (4,5/4) au brun tres pale 
(7,5/3) avec pour intermediaire des bruns diversement intenses (6/4). 

Mineraux lourds. 

Dominance des mineraux lourds du groupe 2 dans la partie sud ou s'observent en 
assez grande abondance : staurotide (0 a 34 %, souvent superieur a 20 %), epidote 
verte (4 a 18 %), zoYsite (0 a 28 %), disthene (6 a 12 %), sillimanite (6 a 14 %), 
hornblende (0 a 14 %). 
Au nord du parallele de Fort-Lamy, la dominance revient au 1 er groupe ou bien 
ii y a codominance entre les groupes 1 et 2 : zircon (12 a 44 %), tourmaline (4 a 
22 %), disthene (2 a 28 %), epidote verte (4 a 24 %). 

Courbes cumulatives. Elles sont de facies divers, souvent mixtes (parabolique et 
hyperbolique) et tendent frequemment vers un type logarithmique en etant gene
ralement tres redressees, a I' exception de quelques unes d' entre ell es ( echantillons 
des profils My 25, T 3', BO 31), plus etalees et parfois sinueuses (melange de 
sediments d'origine differente). Figure 43. 

Courbes de frequence. Elles sont, le plus souvent, a un seul maximum et tres 
redressees et sont caracteristiques soit de depot de plages (F 21-F 15), soit de 
materiau ayant subi un remaniement eolien intense (FL 5, Da 22, ... )qui se manifeste 
par un indice d'usure et un pourcentage d'eolises eleves. II est judicieux de penser 
qu'il s'agissait initialement de materiau tres bien trie avant que ne se produise 
l'action eolienne (fig. 44). Ainsi les echantillons BO 35 representant les alignements 
dunaires de la bordure sud et SW du lac Fitri ont-ils des courbes de frequence 
beaucoup moins redressees que celles des echantillons F 21, F 15 rnalgre un pour
centage d'eolises superieur. 
Certains echantillons presentent des courbes de frequence assez etalees a 1 OU 

plusieurs maxima, caracteristiques alors de sediments fluviatiles beaucoup moins 
bien tries qui ne sont pas sans rappeler les courbes du facies grossier. 

Courbes en ordonnees gaussiennes. Ce sont des droites diversement sinueuses, de 
pentes moyennes a fortes, dont les plus redressees presentent une legere distorsion 
a leurs extremites (fig. 45). 

Fraction argileuse. Elle est frequemment a dominance de montmorillonite a Iaquelle 
s'ajoutent des quantites importantes de kaolinite et souvent moindres d'illite. 

b. Region Est du Tchad. 

• Plaine de piedmont du massif du Ouaddai. 
La serie recente y occupe des surfaces restreintes et se localise dans les vallees qui 

coulent entre les «regs » ou les etendues mamelonnees sableuses desquelles elle tire 
principalement son origine. Les zones de plus grande extension se situent le long du 
Batha, de la Bitea, des ouadis Chao, Enne, Haddad ... L'epaisseur de cette sedimentation 
peut atteindre exceptionnellement une dizaine de metres ; le plus souvent, elle est de 
l'ordre de 1 a 2 m. Au voisinage des massifs de sable ancien dans les zones planes, ii 
devient souvent tres difficile de dire si nous avons affaire a la nouvelle sedimentation 
OU a l'ancienne plus OU rnoins arasee. Rien ne subsiste du remaniement eolien ancien, 
si ce n'est ga et la des monticules sableux temoins de 5-6 ... 10 m de hauteur qui surplom
bent les sables arases. 

La penetration de cette serie recente dans l'interieur des ensembles mamelonnes 
de sable ancien est cependant parfois tres visible. Les parties arasees entre les mamelons 
sont alors recouvertes de cailloutis quartzeux ernpruntes aux «regs » voisins, auxquels 
se melent des depots argileux, argilo-sableux plus recents. 
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Dans cette reg10n, la serie recente presente une grande variabilite (tableaux 26 
a 28 en annexe) : 

- Heterometrie comprise entre 0,45 et 0, 70. Sediments done tres diversement tries. 
- Mediane moyennement elevee, a l'exception des echantillons B 13 (0,106-

0,146 mm), comprise entre 0,230 et 0,290 mm. 
- Indice d'usure et eolisation croissant avec la latitude, a l'exception des echan

tillons A 77 (0,232-0,260). Pour les echantillons de surface, on passe de 0,318 
(28 % d'eolises) a 0,628 (70 % d'eolises) dans l'echantillon A 561 peu remanie 
(apports colluviaux de sable de la serie ancienne). 
Pourcentage de mineraux lourds diff eremment eleve, mais inferieur a 1 % dans 
les exemples cites . 
• 0,20-0,35 % dans les echantillons tirant leur origine de la serie ancienne 

(A 56) ou des gres paleozoi:ques de l'Ennedi (A 122). Dans ce dernier cas, 
le pourcentage des mineraux du 1er groupe (zircon, tourmaline, rutile) est 
superieur a 50 %. 
0,35-0,90 % dans les echantillons provenant de I' erosion des massifs granitiques 
ou se note alors la presence de horblende verte (1) en assez grande abondance 
(26 a. n %). 

- Coloration dans la gamme des 10 YR, a l'exception des echantillons BO 13 situes 
en zone inondee et plus gris-brun en surface (2,5 Y 5/2), gris-brun clair en 
r.rofondeur (2,5 Y 6,5/2). 
~chantillons de surface : brun plus ou moins fonce (5,5/4, 6/3, 6/4). 
Echantillons de profondeur : brun plus ou moins clair (6,5/2, 7/4 ... ). 
Les echantillons MO 43 assez colores sont egalement des sols ou les phenomenes 
d'hydromorphie (action de nappe, engorgement) sont marques. 

- Courbes cumulatives le plus souvent sinueuses a facies pluri-modal (A 773) ou 
hyperbolique assez accuse (BO 134). Figure 46. 

- Courbes de frequence revelant des melanges. Elles sont souvent a plusieurs 
maxima et de type fluviatile (BO 13, BO 43, A 77) ou bien presentent des 
caracteres eoliens assez marques (A 56, A 122). Figure 47. 
En ordonnees gaussiennes, les courbes sont des droites plus ou moins legerement 
sinueuses de pente moyenne. 

- Fraction argileuse. Illite dominante ou abondante associee a la montmorillonite 
(BO 132) OU a la kaolinite (A 773). 

• Accolements sableux aux massifs granitiques. 
Au voisinage des massifs du Ouaddai: ou dans l'interieur de ceux-ci, se notent des 

ensembles sableux qui forment des accolements aux massifs granitiques et remontent 
les pentes ou ennoient des cirques. Ainsi a l'Ouest et au SW d'Abeche, s'elevent plusieurs 
ensembles granitiques (Hadjer Ibere, Tianga, Kiledja, Andefou, Kamnaga, Abou
goudam ... ) qui surplombent les «regs» et la depression de l'ouadi Chao de plusieurs 
centaines de metres. Ces massifs sont ennoyes dans des sediments sableux jusqu'a 
600-650 m d'altitude, soit 150 a 200 m au-dessus des «regs» ou de la vallee de l'ouadi 
Chao. 

L'extension geographique de ces accolements est assez grande. On commence a 
les observer des le 12e parallele. Ils se poursuivront ensuite jusqu'en Ennedi et au 
Tibesti. 

Ces sables, qui apparaissent comme un remaniement eolien des sediments de la 
serie ancienne, semblent avoir subi celui-ci tout recemment; c'est ce que vont nous 
indiquer les differentes analyses habituelles (tableaux en annexe 29 a 30 ). 

(1) J. SoNET (1963). L'auteur signale des granites a hornblende verte qui font la transition entre le granite 
a biotite et les grano-diorites ou la hornblende est egalement abondante. 
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- Heterometrie variant de 0,40 a 0,55. Sediments bien a moyennement tries. 
- Mediane 0,152 a 0,215 mm, sediments fins a moyens. 
- Indice d'usure et eolisation. Indice d'usure eleve dans tous les cas, variant 

tres fortement en profondeur. Si l'on compare l'indice d'usure des horizons de 
profondeur, on constate une forte augmentation avec la latitude (0,46 a 0, 724). 
L'eolisation suit une regle identique (44 a 88 % d'eolises). 

- Mineraux lourds. Pourcentage variable (0,27 a 1,10 %), mais toujours grande 
abondance de hornblende verte (28 a 56 %), d'epidote verte (17 a 34 %), zircon 
et tourmaline assez faibles ; rutile, disthene, zoisite faibles, un peu de sillimanite, 
grenat, sphene, biotite. 

- Coloration. Dans la gamme des 10 YR brun en surface (5/4, 6/4), brun-jaune en 
profondeur. 

L'examen des courbes cumulatives montre des facies mixtes tres faiblement para
boliques ou hyperboliques tendant vers le type logarithmique (fig. 46). 

Les courbes de frequence indiquent une eolisation deja assez poussee du sediment 
au cours de sa mise en place que confirme la presence de nombreux eolises. La courbe 
A 2031, la moins nette, est aussi la plus meridionale. La comparaison avec les courbes 
de frequence de la serie ancienne dans cette meme region est tres parlante (fig. 47 et 
40, nos A 2031-A 591 et nos A 881-A 883). 

- Fraction argileuse voisine de celle donnee precedemment pour les plaines de 
piedmont. 

- Conclusions sur la serie recente. 

Dans les bassins du Logone et Chari et des bahrs Salamat, Keita et Aouk s'observent: 
- un facies grassier tres sableux constitue par des sediments mal tries dont le 

diametre augmente en profondeur, ou se note un pourcentage important de feldspaths 
et d'elements grossiers superieurs a 2 mm. II y a dominance de quartz subanguleux. 
Les grains eolises sont en faible quantite. 

Les courbes de frequence indiquent des sediments fluviatiles, ce qui concorde avec 
le mode de depots bien connu ici, puisque cette serie s'observe en couloirs orientes 
constituant les bourrelets d'anciens cours d'eau, aujourd'hui disparus. 

Parmi les mineraux lourds, on note, en plus du zircon, la presence de sillimanite, 
d'epidote verte, de disthene, de horblende parfois tres abondante. 

- un facies fin egalement tres sableux et a mediane, souvent inferieure a 0,150 mm, 
Les sediments sont bien tries et les courbes de frequence tres redressees indiquent soit 
des depots de plages, soit un materiau ayant subi un fort remaniement eolien. Les quartz 
eolises augmentent du Sud vers le Nord. Une certaine quantite de ceux-ci a ete reprise 
par les eaux. 

Les mineraux lourds du 2e groupe dominent au sud de Fort-Lamy (staurotide, 
epidote verte, zoisite, disthene, sillimanite, sphene ... et hornblende), tandis qu'a l'est 
de cette ville, le 1 er groupe a une place plus importante. 

Ces sables constituent, a l'est de Fort-Lamy, des buttes diversement alignees qui 
apparaissent comme les banes de sables ou les Hes de deltas anciens du Chari, du bahr 
Erguig, du Batha de Lairi ... Ils se seraient done deposes soit par decantation, soit au 
cours de transport dans un lac plus etendu que l'actuel et auraient subi apres le retrait 
de ce dernier une eolisation intense au cours d'une periode aride (systeme dunaire de la 
bordure sud et SW du lac Fitri). Ces sables proviennent en partie des apports de ces 
cours d'eau mais surtout du demantelement des formations sableuses anciennes origi
naires de l'Est (Ouaddai-Ennedi) et qui descendaient primitivement jusqu'a la hauteur 
de Fort-Lamy. Ceci explique le fort pourcentage d'eolises et la dominance de mineraux 
lourds du 1 er groupe. 
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Dans la zone de confluence Chari-bahr Erguig, il s'agit de depots sableux venus du 
Sud et apportes par ces deux fleuves. 

Dans l'est tchadien, la serie recente est de grossierete moyenne et les sables tres 
diversement tries. Ceux-ci sont constitues pour une fraction plus ou moins importante, 
d'anguleux et subanguleux. Les grains arrondis sont peu nombreux tandis que les 
eolises augmentent vers le Nord. Ces sediments de type fluviatile OU eolo-fluviatile par 
leur courbe de frequence se localisent ici dans des depressions et ont ete mis en place 
anciennement par des cours d'eau dont on peut suivre le cheminement grace a ces 
depots qui atteignent parfois plusieurs kilometres de large. Ils tirent leur origine : 

de la serie ancienne et de gres paleozoi:ques et dans ce cas, il y a dominance 
parmi les mineraux lourds de zircon accompagne d'une fraction importante 
d'epidote; 

- des massifs granitiques ou grano-dioritiques (hornblende verte alors tres 
nombreuse). 

Il est difficile de parler du passe de ces sediments, puisque de meme que ceux de 
la Serie ancienne en cette meme region, ils proviennent indirectement d'anciens gres 
prealablement eolises. Il est judicieux d'admettre qu'apres leur mise en place dans les 
depressions ou nous les voyons, ils ont subi une nouvelle phase d'eolisation. Celle-ci 
est d'ailleurs montree par les accolements sableux qui s'observent autour des pointe
ments granitiques au nord du 12° de latitude Nord. Ces sediments bien tries, de grossierete 
moyenne a fine, presentent parmi les mineraux lourds des pourcentages eleves de hor
blende qui les diff erencient bien de ceux de la serie ancienne et les assimilent a ceux 
de la serie recente. L'eolisation de ces sediments augmente du Sud vers le Nord. Les 
courbes de frequence de type eolien ou eolo-fluviatile sont assez diff erentes de celles 
de la serie ancienne. Ces accolements sableux apparaissent done comme des apports 
relativement recents amenes sous l'action des vents. 

3.4.1.3. SERIE SUBACTUELLE A ACTUELLE. 

Elle represente ia derniere manifestation de l'alluvionnement tant dans les bassins 
du Logone et Chari, que dans ceux des cours d'eau de l'Est (ouadis Batha, Bitea, Enne, 
Haddad ... ) ou du SE (bahrs Salamat, Keita, Aouk ... ). 

Cette serie est caracterisee par des depots de texture plus fine que les series prece
dentes. Ils sont limoneux, limono-argileux, argilo-limoneux, argilo-sableux, parfois 
sableux et souvent s'interstratifient. 

Ces limons sont observes : 
- dans les depressions (region de Lai, du lac Boro, du nord Bongor, de la bordure 

du Bahr Salamat ... ). 
Epandus en nappe discontinue et peu etendue, ils sont tres legers, pulverulents 
et emportes facilement par le vent apres les feux de brousse. Ils sont peu epais, 
20 a 40 cm en moyenne et se superposent soit a la serie sableuse recente, soit 
aux formations argileuses (argiles a nodules calcaires, argiles recentes). 
Ils contiennent des sables fins abondants, de nombreux micas mordores et des 
pseudo-sables f errugineux grossiers. 

- En bordure des fleuves, des cours d'eau modestes, des defluents ... ou ils forment 
des bourrelets lateraux surplombant la plaine de 3 a 4 m. Ils sont generalement 
plus argileux que les limons des depressions et de teinte brune, souvent tachetes 
de rouille. 
Les regions ou ces bourrelets sont particulierement developpes sont celles du 
nord de Fort-Lamy, de la fosse est de Massenya, de la fosse nord d'Oum Hadjer, 
de celle des bahrs Djourf et Salamat. 
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Dans les fosses notamment, on a !'impression que le reseau hydrographique est 
venu se surimplanter sur le depot argileux ou argilo-sableux d'origine lacustre, le 
morcelant ainsi en multiples petites depressions. 

Ces sediments vont presenter differents facies : 
- un facies sableux rarement observe, sauf au voisinage de Fort-Lamy ; 
- un facies argilo-limoneux beaucoup plus commun. (Tableaux en annexe 31 a 33.) 

- Facies sableiix. 

Les teneurs en elements colloidaux inferieurs a 2 µ. sont generalement faibles, 
0 a 5 % en surface, mais augmentent rapidement en profondeur (15-25 %). 

11 y a dominance des quartz auxquels s'ajoute une fraction micacee plus ou moins 
importante, tandis que les feldspaths sont rares ou absents. 

Ces sables sont tres bien tries (Heterometrie 0,27 a 0,38), de faible grossierete 
(Mediane 100 µ.). L'indice d'usure assez eleve en surface (0,340-0,408) par suite de la 
presence de quartz eolises (20 a 40 %), diminue avec la profondeur (0,226-0,228, 12 
a 18 %). Les grains subanguleux dominent (22 a 80 %). Les courbes cumulatives sont 
a facies mixte, legerement parabolique et hyperbolique, tendant vers un type loga
rithmique. 11 s'agit de sediments deposes en cours de transport (partie fine), par decan
tation (partie grossiere), de sediments en fin d'evolution (fig. 49). Les courbes de frequence 
a un maximum et tres redressees peuvent etre interpretees comme correspondant a un 
type fluviatile tres evolue, OU bien a un type eolien. L'eolisation diminuant avec la 
profondeur sans que ne change le facies des courbes, marque done !'influence prepon
derante du caractere fluviatile de ces sediments et laisse supposer une eolisation 
superficielle secondaire. En ordonnees gaussiennes (fig. 51 ), les courbes sont identiques 
a celles du facies fin du nord de Fort-Lamy (fig. 45, echantillons FL 54 et Da 221 a 
rapprocher du EA 81 et du T 501 ). 

Le pourcentage de mineraux lourds est peu eleve, inferieur a 1 %· On note en plus 
du zircon (7 a 34 %), de l'epidote verte (14 a 18 %), de la staurotide (2 a 21 %), de 
la hornblende verte (4 a 20 %) que nous avions trouves dans la serie sableuse recente. 

- Facies argilo-limoneux. 

Les pourcentages d'argile et limon sont ici tres divers et, si le type argilo-limoneux 
represente un facies assez classique, tous les termes de passage ( echantillons T 401-402) 
existent entre celui-ci et le facies sableux precedent (fig. 50). 

Ces sediments argilo-limoneux ont des courbes cumulatives a facies pluri-modal 
indiquant des types divers de depots et dans bien des cas, soit des variations du flux 
lui-meme, soit !'interference de deux ou plusieurs flux. Les courbes en ordonnees de 
probabilite tendent vers des droites a pente faible ou se distinguent des portions de 
droite a inclinaisons differentes (fig. 51, echantillons Mi 503-A 371). 

La fraction sableuse de ces sediments a une heterometrie tres diverse, souvent elevee 
(0,70 a 1,10), tandis que l'indice de grossierete est toujours faible, inferieur a 134 fL· 
L'indice d'usure et le pourcentage de quartz eolises sont peu eleves (0,132 a 0,288, 
6 a. 14 %). 

La coloration de ces divers echantillons est dans la gamme des 10 YR variant du 
brun clair (6/5) a brun tres fonce (4/2) pour ceux de surface, a !'exception du A 371 
plus gris. Les echantillons de profondeur restent dans la gamme des 10 YR brun plus 
ou moins fonce (4,5/3, 5/4, ... ) ou passent dans celle des 2,5 Y gris-brun clair (6,5/2), 
jaune pale (7 /4, ... ). · 

La teneur ponderale en mineraux lourds est comprise pour les echantillons analyses 
entre 0,47 et 0,88 %, sauf dans l'echantillon Mi 501 (1,4 %) qui est un horizon superficiel 
tres sableux, dont les elements colloidaux ont ete entraines par lessivage oblique. Ce 
phenomene est assez frequent sur ce type de sediment peu permeable ou se manifeste 
une erosion hypodermique en nappe qui ne laisse subsister que la fraction sableuse. 
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P~rmi les mineraux lourds, zircon (28 a 52 %), tourmaline (2 a 22 %), rutile (6 a 15 %) 
sont encore abondants lorsque le materiau tire son origine de vieilles series sedimentaires 
(echantillons T 40-Mi 50). A l'inverse, si ce materiau provient de l'erosion des massifs, 
nous voyons dominer la horblende (echantillons A 37 : 42-48 %) accompagnee d'epidote 
verte (14 a 20 %), zoi:site (16 a 22 %), ... 

La fraction argileuse est a dominance de kaolinite dans l'echantillon T 401 (bassin 
du Moyen Logone). Elle est constituee dans les echantillons T 50 par de la montmoril
lonite dominante a laquelle s'ajoutent de la kaolinite et de l'illite. Une composition 
identique est retrouvee dans divers echantillons releves au sud de Fort-Lamy et pres 
du lac Tchad, avec des dominances variables, mais generalement de fort pourcentage 
de montmorillonite. 

- Conclusions sur la serie subactuelle a actuelle. 

Cette serie a une composition granulometrique relativement heterogene ou dominent 
surtout les elements fins inferieurs a 50 µ. 

Les sediments uniquement sableux sont rares et s'observent par plages discontinues, 
au nord de Fort-Lamy notamment. Tres bien tries, ils ont des courbes de frequence de 
type fluviatile tres evolue. Les quartz sont principalement des subanguleux, mais il 
existe egalement des grains eolises, notamment en surface ; certains ont ete repris par 
les eaux. Ces sediments tirent, pour une grande partie ici, leur origine de la serie sableuse 
recente, tres eolisee dans cette region. Mis en place par remaniement fluviatile permettant 
la constitution des bourrelets, ils seraient en cours d'eolisation superficielle. 

Les sediments limono-argileux, argilo-limineux sont les mieux representes. De nature 
fluviatile, ils ont ete deposes par des courants multiples, d'intensite diverse. Le pourcen
tage de quartz eolises, a !'inverse, est peu eleve sauf pour certains echantillons de l'Est 
tchadien ou la serie fluviatile ancienne est a l'origine d'une partie des depots. Ils cons
tituent le plus souvent des bourrelets, parfois des depressions. Peu permeables par leur 
texture, une erosion hypodermique se developpe sur leur surface. Elle a pour effet un 
entrainement de la partie colloi:dale qui les fait alors apparaitre superficiellement tres 
sableux. 

Les mineraux lourds ne montrent pas toujours la grande jeunesse de ces sediments. 
Ceci tient a ce qu'ils proviennent parfois en fort pourcentage de vieilles series sedimen
taires ou les mineraux du 1 er groupe dominent. A l'inverse, des que les apports en 
provenance des massifs se font sentir, apparaissent : hornblende, epidote verte, zoi:site. 
La fraction argileuse semble suivre une regle identique. Elle est a dominance de kaolinite 
dans le premier cas, de melange de montmorillonite-kaolinite-illite dans le second. 

3.4.2. Series fluvio-lacustre et lacustre (fig. 52). 

3.4.2.1. SERIE ARGILO-SABLEUSE A CAILLOUTIS DES «REGS». 

Elle occupe des surfaces importantes, principalement sur la bordure ouest du massif 
du Ouaddai:, poussant des prolongements avances jusqu'au NW de Mongo. Sur le 
pourtour du massif central tchadien et dans l'interieur du massif du Ouaddai:, vont 
s'observer des formations analogues mais tres discontinues qui semblent indiquer la 
disparition par erosion de cette serie relativement ancienne. 

Sur la bordure du massif du Ouaddai:, dans les plaines de piedmont, elle offre aux 
yeux du voyageur des surfaces planes, un paysage desole aux rares arbres qui lui donnent 
un avant-gout des etendues sahariennes desertiques. Le substratum granito-gneissique 
proche affieure ga et la en surface. Un abondant cailloutis quartzeux roule couvre le 
sol. Des poches de sables graveleux, quartzeux et feldspathiques superieurs a 2 mm 
mais moins grossiers que le cailloutis superficiel, s'observent au milieu des sols argilo
sableux, parfois a nodules ou amas calcaires, mais peu abondants. 

Sur ces surfaces apparaissent egalement de petites cuvettes plus argileuses, comblees 
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recemment par colluvionnement. Le sol y est plus noir et peut presenter aussi quelques 
nodules calcaires. 

Cette serie est assez peu argileuse, en moyenne de 25 a 40 % d'argile, dans les 
echantillons preleves en profondeur. A !'inverse, elle est superficiellement tres sableuse, 
ceci sur quelques centimetres, exceptionnellement une vingtaine de centimetres (0 a 5 % 
d'argile). 

L'indice de grossierete du sediment total est variable, la mediane se situant entre 
18 µ. et 145 µ. pour les echantillons analyses. 

L'heterometrie des sables est elevee, variant de 0,68 a 1,18 pour les echantillons 
de surface, de 0,72 a 1,35 pour ceux de profondeur. Il s'agit done de sediments mal ou 
tres mal tries, proches de ceux d'une arene. 

L'indice de grossierete des sables est assez eleve (Mediane le plus souvent superieure 
a 0,2 mm, pouvant atteindre 0,390 mm). 

L'heterometrie de ces sables et l'indice de grossierete sont de plus en plus faibles au 
fur et a mesure que l'on remonte vers le Nord en s'eloignant des massifs. L'heterometrie 
passe ainsi de 1,2-1,3 au voisinage d'Am Dam a 0,7 au nord d'Arada, tandis que la 
mediane s'abaisse de 0,25-0,35 mm a 0,14 mm. 

Le pourcentage de feldspaths peut etre tres fort dans la partie la plus grossiere. 
C'est ainsi qu'il peut atteindre jusqu'a 50 % dans certains horizons de surface. Mais ceci 
est exceptionnel et generalement, il est inferieur a 10 %. Il s'agit ici d'orthose. Les 
feldspaths disparaissent en totalite dans la fraction la plus fine observee (0,2 mm). 

Les quartz sont le plus souvent subanguleux, luisants ou picotes, sauf quelquefois 
en surface OU le pourcentage d'anguleux est plus eleve. Dans ce meme horizon, les eolises 
typiques ou ceux repris par les eaux sont plus abondants que dans les horizons profonds 
(de 22 a 65 % en surface pour 9 a 41 % en profondeur). De ce fait, l'indice d'usure peut 
etre parfois eleve (0,414-0,578, ... ). La presence de sables eolises dans ces formations 
ne saurait surprendre. Les sables de ces depots argilo-sableux ont une origine mixte. 
Ils proviennent, d'une part des massifs granitiques du Ouaddai, d'autre part des vieilles 
formations greseuses ayant subi une eolisation ancienne (1). Ces sables eoliens ont ete 
repris par les eaux lors de leur mise en place. Ces deux phenomenes peuvent jouer, de 
nos jours, consecutivement pour les horizons de surface ( eolisation de saison seche, 
ruissellement de saison des pluies ). 

Dans cette serie, la coloration des echantillons de surface entre dans la gamme 
des 10 YR. Ils sont superficiellement gris a brun pale dans les echantillons sableux 
(6/1, 5/3), brun ensuite (4/2), gris brun clair a plus grande profondeur (2,5 y 5,5/2-6/2). 

L'examen des courbes cumulatives du sediment total reveie des facies divers, de 
type pluri-modal, indiquant des stocks sedimentaires d'origine differente en melange 
(fig. 53). Les courbes de la fraction argileuse sont souvent faiblement hyperboliques, 
montrant que le depot de celle-ci a pu s'effectuer par decantation. 

Les courbes cumulatives et de frequence des sables indiquent, d'autre part, que 
nous avons affaire a un sediment fluviatile ruissele ( courbes tres etalees a plusieurs 
maxima). Figures 54-55. 

Tout tend a indiquer que nous sommes en presence d'un sediment peu evolue, 
depose apres un transport brutal plus ou moins long dans des cuvettes inondees perio
diquement ou de fagon permanente. Cette hypothese est confirmee par la presence de 
diatomees, bien que celles-ci soient assez peu nombreuses. Il s'agit, soit de pennales 
(genre Ceraloneis), soit de centriques (genre Melosfra). 

Il ne semble pas y avoir de grande difference de facies entre les courbes cumulatives 
des sables des horizons de surface tres sableux et celles des horizons de profondeur. 
On peut done admettre un lessivage oblique tres superficiel du materiau argilo-sableux 
ayant pour consequence le depart des colloides. 

(1) La est peut-Hre egalement l'origine du cailloutis des «regs&, car certains facies grossiers des gres sont 
a dragees quartzeuses. 
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Les courbes en ordonnees de probabilite sont tres etalees sur l'axe des abscissses 
entre 0,5 et 60 [L, avec des pentes faibles (echantillons argilo-sableux AD 142-AD 1391-
AD 24). Les echantillons superficiels tres sableux (AD 21) ont des courbes a pentes 
plus redressees presentant des distorsions a leurs extremites (fig. 56). 

Certains auteurs, tels que J. ABADIE, J. SoNET (1963), veulent voir clans cette 
Serie le fluviatile le plus ancien de cette region. Les mineraux lourds revelent, en fait, 
la jeunesse relative de ces depots. Comme dans la serie sableuse recente, on notera 
l'abondance de hornblende verte (3 a 42 %), d'epidote verte (14 a 36 %), au detriment 
du zircon (12 a 30 %), de la tourmaline (2 a 22 %) ... Les deux premiers sont accompagnes 
de zo'isite, sillimanite, grenat. 

La fraction argileuse de ces sols est constituee essentiellement par de la montmoril
lonite. 11 s'y ajoute de la kaolinite. 

Nous ferons de ces depots relativement recents une serie fluvio-lacustre assez analogue 
a la serie argilo-sableuse a nodules calcaires. (Tableaux en annexe 34 a 36.) 

- CONCLUSIONS SUR LA SERIE ARGILO-SABLEUSE A CAILLOUTIS DES «REGS». 
Cette serie a fraction sableuse grossiere, tres mal triee, a courbe de frequence tres 

etalee a plusieurs maxima est celle d'un materiau fluviatile ruissele peu evolue, corres
pondant a une arene quartzeuse et feldspathique en provenance du massif granitique 
et de sables quartzeux eolises venant de la serie fluviatile ancienne ou des gres. Sa fraction 
argileuse, a dominance de montmorillonite, appara'.it deposee par decantation, done de 
type lacustre ou marecageux, ce que confirme la presence de diatomees. 

L'observation des mineraux lourds montre, d'une fagon generale, des sediments 
jeunes ou la hornblende est souvent un des elements dominants. 

Cette serie argilo-sableuse resulterait d'un depot de materiau grossier apres un 
transport violent dans des cuvettes inondees temporairement ou en permanence. 

Une erosion superficielle analogue a celle signalee pour certains echantillons de la 
serie subactuelle a actuelle se produit de nos jours dans la partie superieure du sol. 
Elle se traduit par un depart des elements collo'idaux, tandis que demeure sur place 
seulement la partie la plus grossiere. 

3.4.2.2. SERIE ARGILO-SABLEUSE A NODULES CALCAIRES. 

Cette serie ancienne se manifeste surtout par la grande extension d'un depot argilo
sableux a nodules calcaires que l'on observe aussi bien le long des berges du Logone, 
principalement entre La'i et Bongor, que dans les zones de deversement situees de part 
et d'autre du fleuve. Cette sedimentation occupe egalement de vastes surfaces dans la 
depression ou coulent les bahrs Salamat, Keita et Aouk. Enfin, elle forme des enclaves 
au milieu des affieurements des cuirasses ferrugineuses anciennes autour du massif 
central tchadien. Au voisinage du massif du Ouadda'i, elle n'occupe plus que des places 
restreintes au milieu des « regs » et ceci dans les positions les plus basses. 

Cette serie debute, soit par une phase grossiere de sedimentation avec galets de 
quartz et autres roches, elements de cuirasse, sables grossiers, soit par des sables plus 
fins. 

Ces sediments, par leur texture et leur extension semblent montrer que le depot 
s' est eff ectue pendant une periode lacustre ou plus marecageuse que celle qui existe 
actuellement dans ces regions. L'epaisseur de cette serie peut atteindre plusieurs metres 
(5 a 6 m dans certaines coupes observees le long du Chari et du Logone ou dans la 
cuvette Salamat-Ke'ita-Aouk, 3 a 4 m au voisinage de Bongor), ou des epaisseurs moindres 
au nord de cette ville dans la plaine d'inondation du Logone ou ces sediments argi~o
sableux sont recouverts par des depots argileux lacustres plus recents ou les limons 
fluviatiles (serie subactuelle a actuelle). 

La surface du sol tourmentee a un microrelief tres accuse, constitue d'une succession 
de petits monticules et de depressions. Ces dernieres ont une profondeur de 30 a 40 cm 
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et une teinte grise due a l'accumulation superficielle de matiere organique. Chaque butte 
du micro-relief porte,en surface, des concretions ferrugineuses et des nodules calcaires 
reposant sur une argile jaune. En de frequents endroits, la surface autour des buttes 
est blanchatre et fait effervescence a l'acide. 

L'origine des effondrements et des nodules calcaires, ainsi que la nature de ces 
derniers, sera donnee au chapitre des sols et a celui des grands processus de pedogenese. 

La presence de ces nodules est une caracteristique essentielle de ces argiles et 
constitue un repere stratigraphique que nous retrouvons egalement sur le Ba-Illi, sur 
les berges profondes du Chari (Guelendeng, Mailao ... ) ou du bahr Salamat (Zakouma) ... 

Sur ces sediments argilo-sableux se sont deposes, plus recemment, lors d'une reprise 
de l'erosion des ensembles de l'arriere-pays, un cailloutis quartzeux roule plus ou moins 
rubefie d'une grosseur moyenne de 2 a 3 cm, annonciateur de la serie sableuse recente 
deposee ici en d'etroits couloirs surplombant les argiles dans lesquelles les cours d'eau 
de cette epoque ont creuse leur lit. 

La coloration de ces sediments se situe generalement dans la gamme des 2,5 Y. 
Ils vont de gris-brun fonce ( 4/2) a brun-olive (5/4) en surface. En profondeur, la tonalite 
la plus courante est brun-olive plus ou moins clair (4,5/4-5,5/4). A plus grande profondeur, 
ils peuvent devenir jaunatre (7 /4) avec des marbrures d'hydromorphie. 

Cette serie presente des taux variables d'argile, generalement compris entre 30 et 
45 %, avec une augmentation en profondeur. La fraction sableuse qui accompagne ces 
argiles est assez grossiere (Mediane superieure a 0,200 mm et parfois 0,300 mm). 

Ces sables a dominance quartzeuse (feldspaths 1-2 %) sont d'une fagon generale 
tres mal tries (heterometrie superieure a 0,8 et souvent a 1), peu evolues et correspondent 
comme pour ceux des «regs» a des arenes. L'indice d'usure est moyen (0,2-0,3). Les 
quartz sont a dominance subanguleuse (26 a 76 %) OU a pourcentage plus modeste 
d'arrondis (8 a 36 %) et d'anguleux (10 a 46 %), tandis que les eolises sont peu abondants 
(2 a. 10 %). 

Les courbes cumulatives de ces sediments sont a facies plurimodal. La fraction 
argileuse est soit a tendance hyperbolique peu accusee, soit mi-hyperbolique et mi
parabolique dans sa partie la plus fine (fig. 57). 

La fraction sableuse presente des courbes cumulatives plus ou moins sinueuses 
(fig. 58) et tres etalees. Les courbes de frequence (fig. 59) sont a plusieurs sommets. 

Les courbes en ordonnees gaussiennes sont sensiblement analogues a celles de la 
serie precedente (fig. 60). 

L'examen de la fraction mineraux lourds montre des differences sensibles avec celle 
des « regs » relativement plus homogene. Ceci provient de ce que cette serie tire son 
origine de sources multiples suivant la region, Continental Terminal (bassin du Logone) ; 
Continental Terminal-socle granitique (massif central tchadien) ; socle granitique-gres 
anciens (bassin des bahrs Salamat, Aouk, Keita). 

Les mineraux du 1 er groupe sont souvent dominants (zircon 22 a 74 %-tourmaline 
2 a 16 %-rutile 2 a 8 %). Parmi ceux du second groupe, signalons la staurotide (0 a 
26 %), l'epidote verte (0 a 18 %), la zoisite (2 a 20 %), ainsi qu'accessoirement de la 
hornblende (0 a 14 %) au voisinage des massifs (echantillons G 45), de la sillimanite, 
du grenat ... 

La fraction argileuse est composee de montmorillonite souvent dominante, a laquelle 
s'ajoutent de la kaolinite et de l'illite en plus faible quantite. On note egalement des 
hydroxydes de fer (goethite, hematite) mais peu abondamment. La depression du 
Moyen-Logone possede a l'inverse, des argiles OU la kaolinite domine. On trouve cepen
dant aussi un peu d'illite et de goethite. (Tableaux en annexe 37 a 39.) 

- CONCLUSIONS SUR LA SERIE ARGILO-SABLEUSE A NODULES CALCAIRES. 

Elles seront assez analogues a celles donnees pour les « regs ». 
Ces sediments sont le plus souvent de texture argilo-sableuse. La fraction argileuse 

a dominance de montmorillonite, sauf dans le bassin du Moyen-Logone OU la kaolinite 
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est la plus importante, appara'.it mise en place par decantation, ou parfois apres leger 
transport, done d'origine lacustre OU marecageuse, tandis que les sables grossiers, 
quartzeux, mal tries, evoquent un sediment ruissele depose apres un transport brutal 
par des courants varies, dans ces lacs ou ces marecages (1). 

Les mineraux lourds sont ici plus a dominance de mineraux du 1 er groupe et la 
hornblende n'apparait vraiment qu'au voisinage des massifs. 

3.4.2.3. SERIE LACUSTRE RECENTE. 

Nous ne retrouverons plus ici la relative homogeneite de la formation argileuse 
precedente ; les facies seront plus nuances, plus divers. 

Cette serie est representee par des depots argileux ou argilo-sableux qui se localisent 
principalement au nord du 12e parallele OU ils alternent avec la serie sableuse recente, 
constituant les ilots des deltas anciens du Chari, du Batha de Lairi. 

On retrouve cette serie clans la depression du Logone, a l'ouest de ce fleuve entre 
Bangor et Fort-Lamy ou son aire de plus grande extension se situe surtout au Cameroun 
et en Nigeria. 

Elle occupe des etendues plus modestes dans les fosses de Massenya, nord Oum
Hadj er et plus au Sud, dans celles des bahrs Salamat, Aouk, Keita. 

Elle s'observe egalement dans les interdunes orientees NW-SE que l'on trouve 
entre les 130 et mo de latitude Nord a l'ouest du cordon sableux et constitue la des 
lentilles d' etendue restreinte limono-argileuses, argilo-limoneuses. 

Au nord du me parallele et jusqu'aux pieds des massifs greseux et volcaniques de 
l'Ennedi-Tibesti, cette serie se voit en plages de plus en plus vastes, formant ce qui est 
appele localement « banco » et qui est, en fait, une argile diatomitique. 

Trois lacs residuels subsistent de cette periode d'extension lacustre : les lacs Tchad, 
Fitri et Iro. Les deux premiers formaient une meme etendue d'eau et leurs depots se 
confondaient. La limite sud et est d' extension de ce lac est donnee par le cordon 
sableux Limani-Yagoua-Bongor-Ati-Koro Toro, long de 1 000 km environ. 

L'epaisseur de cette serie est plus modeste que celle de la serie fluvio-lacustre 
ancienne a nodules calcaires a laquelle elle se superpose generalement. Dans les plaines 
d'inondation du Logone, ces deux series confondues peuvent atteindre 3 a 4 m et reposent 
sur un fond sableux. La serie sableuse recente vient parfois ici s'intercaler entre les 
niveaux d'argile noire recente et l'argilo-sableux a nodules calcaires. 

Au nord de Fort-Lamy, la serie lacustre recente, peu epaisse, depasse rarement 
80 a 100 cm et repose sur des sables tandis que dans le Borkou, cette epaisseur atteint 
5 a 6 m. 

Nous avons ete amene a etudier cette serie en 3 regions bien distinctes et a definir 
dans chacune d'elles differents facies. (Tableaux en annexe 40 a 42.) 

a. Bassins des lacs Tchad - Fitri • lro. 

Les sediments sont ici generalement de texture argileuse ou argilo-sableuse. 
Les courbes cumulatives (fig. 61) sont a facies hyperbolique ou bi-modal (depots 

argileux). Il s'agit done essentiellement de sediments deposes par decantation ou en· 
cours de transport par de tres faibles courants pour la partie la plus fine des argiles. 
La fraction sableuse est alors negligeable ( echantillons T 51-53-54). 

Pour certains depots argileux ou argilo-sableux dont la fraction sableuse est plus 
importante, le facies est bi ou pluri-modal. La partie argileuse a alors un facies hyper
bolique (echantillons T 512-T 515) et peut presenter une assez forte dispersion aleatoire 
pour les particules les plus grossieres de celle-ci ( echantillons T 101-B 181 ). 

La fraction sableuse a generalement un facies mixte, parabolique pour la partie 

(1) On trouve egalement dans ces sediments quelques rares diatomees pennales. 
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fine, hyperbolique pour la partie grossiere, mais tendant vers un facies logarithmique 
(fig. 62). II s'agit done de sediments deposes a la fois en cours de transport et par decan
tation, ce qui implique la presence de courants plus ou moins forts dans le milieu lacustre 
ou s'opere le depot. Les courbes de frequence des sables (fig. 63) montrent des sediments 
assez bien tries (echantillons BO 180-181-183-T 512) ou mal tries (echantillons T 101-
103). L'heterometrie varie ici de 0,38 a 1,18 (echantillon T 101). La grossierete des sables 
est tres variable (0,055 mm-T 515 a 0,390 mm-T 103). 

Les sables sont a dominance de subanguleux (24 a 70 %), les grains anguleux et 
arrondis sont le plus souvent moins abondants (0 a 50 %-2 a 64 %), ainsi que les eolises 
( 4 a 31 %) dont certains repris par les eaux. Les echantillons les plus eolises sont ceux 
de surface et une partie de leur sable a une origine colluviale et provient de formation 
sableuse exondee, voisine (echantillons BO 180-D 201, ... ). 

L'indice d'usure des sables, faible pres des massifs ( echantillon G 332 : 0,104) est 
eleve plus au Nord (0,3-0,4). 

Les courbes en ordonnees de probabilite sont sensiblement identiques a celles de 
la serie des « regs » et des sediments argilo-sableux a nodules calcaires, mais les pentes 
sont plus faibles dans la partie moyenne des courbes et plus redressees dans la partie 
la plus grossiere (fig. 64). 

Le pourcentage de mineraux lourds est plus eleve au voisinage des massifs 
(1 % echantillon G 332), moins fort et variable pour les autres echantillons (0,79 a 
0, 17 %). Les mineraux des 1 er et 2e groupes dominent alternativement. On note parfois 
de forts pourcentages de hornblende (echantillons G 332-BO 191-193, 38 %) pres du 
massif central tchadien et du lac Fitri, mais ceci n'est pas une regle generale puisque les 
echantillons T 180-181-183 egalement pris au voisinage de ce dernier lac en contiennent 
peu. Les mineraux lourds observes alors sont : le zircon (8 a 52 %), la tourmaline 
(0 a 16 %), l'epidote verte (0 a 26 %), dans les bassins des lacs Tchad et Fitri ; la 
staurotide (0 a 24 %) dans le bassin du Lac Iro ; la zoi:site (4 a 24 %) ... 

La coloration de cette serie est dans la gamme des 10 YR ou 2,5 Y, c'est-a-dire dans 
celle des gris ou gris-brun diversement fonces. 

- En surface : 10 YR 3/1, 4/1, 5/2 
2,5 Y 4JO, 4/1, 4/2. 

- En profondeur: 10 YR 4/1, 5/1, 6/2, 6/3 
2,5 y 4,5/0, 6/0, 5,5/2, 6/2. 

La fraction colloi:dale est constituee par un melange de montmorillonite et de 
kaolinite ; la premiere est souvent predominante. II vient s'y ajouter de l'illite, mais 
en moindre quantite. 

Les diatomees sont tres peu frequentes dans ces sediments. II s'agit en general de 
pennales. 

Le carbonate de calcium se manifeste dans les sols du bassin des lacs Tchad, Fitri, 
Iro sous forme de nodules calcaires generalement moins abondants que dans la serie 
fluvio-lacustre precedente. Dans certains cas, ils apparaissent en voie de formation 
constituant des taches diffuses non encore bien individualisees ou de minuscules nodules 
de la grosseur d'une tete d'epingle et alors tres friables. 

b. Regions Nord et Nord-Est du lac Tchad (Ouadis de Mao). 

Les cuvettes ou se sont deposes les sediments de cette serie, sont ici aujourd'hui 
bien enserrees entre les dunes qui les surplombent de 20 a 40 m et occupent des surfaces 
reduites de quelques centaines d'hectares chacune. Les elements fins (argile, limon, 
sable fin) dominent ainsi qu'en temoigne le tableau ci-apres : 
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Ouadis No Argile Limon Sable fin Sable Graviers CO, Ca 
% % % gross. % % % 

--
Ouadi de Kalala ................. 22 39 46 11 4 traces 1,2 

Ouadi de Roumbou .............. 152 25 35 25 15 traces -
Ouadi de Tchili-Ille .............. 352 26 32 32 10 traces 5 

Dans l'interieur d'un meme ouadi, existe une assez grande heterogeneite dans la 
distribution des sediments. 

Le facies des courbes cumulatives de ces depots est bi (Mao 22) ou plurimodal 
(Mao 152-352) (fig. 65). La fraction argileuse a un facies peu marque a tendance 
parabolique, tandis que la fraction sableuse est faiblement hyperbolique ou parabolique. 

Le facies des courbes en ordonnees de probabilite est voisin de celui de certains 
sediments des bassins des lacs Tchad, Fitri et Iro, mais les pentes sont legerement plus 
fortes dans la partie mediane, et aussi moins redressees dans la partie la plus grossiere 
(fig. 68). 

Les sables sont mal tries (Heterometrie 0,70-1,04), mais fins (mediane 0,102-0,148) 
(fig. 66-67). Uniquement quartzeux, les elements arrondis dominent (48 a 74 % pour 
la fraction 0,8 mm-60 a 68 % pour la fraction 0,5 mm). Les eolises sont assez abondants 
(14 a 28 %) dont une partie reprise par les eaux. L'indice d'usure est eleve (0,404 a 0,504). 

La teneur ponderale en mineraux lourds est variable (0,18-0,83 %) ainsi que le 
pourcentage d'opaques (48-64 %). Les mineraux du 1 er groupe dominent : zircon (54-
58 %), tourmaline (18-22 %), rutile (6 a 14 %) ; ceux du 2e groupe sont en faible quantite: 
epidote verte (6 %), zoisite (4 %), staurotide, hornblende, disthene. Cette composition 
est voisine de celle des sables des dunes voisines. 

La coloration de ces sediments est dans la gamme des 2,5 Y, gris fonce ou noir en 
surface (3/0, 4/0) passant a gris-brun (5/2, 6/2), souvent aussi a blanc en profondeur (8/0). 

La fraction colloidale est a dominance de montmorillonite, la kaolinite est faible. 
Il y a un peu de calcite et une fine poussiere de quartz plus ou moins abondante suivant 
les echantillons. 

Dans les ouadis de Mao, le carbonate de calcium est parfois tres abondant dans les 
sediments. Il se distribue d'une fagon assez homogene sans former de nodules comme 
dans la region precedente et peut aller jusqu'a donner des encroutements (30 a 40 % 
de C0 3Ca) ; son processus de depot est en liaison avec des phenomenes anciens ou 
actuels de remontee de nappe et il est frequemment associe a la salure. 

Des diatomees s' observent aussi dans ces sediments presque aussi abondamment 
que dans la depression du Borkou. Il y a une tres forte dominance de centriques (genre 
Melosira) et en moindre abondance de pennales (genres Navicula, Synedra). 

c. Depression du Borkou. 

Les sediments qui couvrent cette vaste depression tres morcelee sont de nature 
argileuse (40 a 50 % d'elements superieurs a 2 µ. en surface, souvent plus de 70 % en 
profondeur). La fraction limoneuse est egalement importante : 20 a 40 %· Les courbes 
cumulatives (fig. 65) sont a facies mixte, parabolique pour la partie fine, hyperbolique 
pour la partie la plus grossiere de la fraction argileuse, puisque les sables sont ici prati
quement inexistants. Quelques courbes sont plurimodales. 

Les courbes en ordonnees gaussiennes ont des pentes assez fortes jusqu'a 10 µ., plus 
faibles ensuite, sauf dans la partie la plus grossiere (fig. 68). 

La teneur ponderale en mineraux lourds est faible, inferieure a 0,1 %·Le pourcentage 
d'opaques est eleve (80 %). Sur deux comptages effectues, puisque les mineraux lourds 
sont tres peu abondants, on note une dominance de zircon (26 et 42 %), epidote verte 
(10 et 14 %), staurotide (8 et 10 %), zoisite (6 et 12 %) et 12 % d'augite qui marque 
!'apparition du volcanisme au Tibesti. 
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La coloration de ces sediments est ici encore dans la gamme des 2,5 Y gris a gris 
clair en surface (5/2) ou beige clair, blanc, blanc creme, beige clair en profondeur (8/2-
7,5/2). 

La fraction argileuse apparait constituee par un melange d'illite dominante ( 40 a 
50 %), de montmorillonite (25 a 35 %), de kaolinite (15 a 30 %). On peut observer 
egalement un peu de calcite et une fine fraction quartzeuse. Des phenomenes de carbo
natation sont egalement visibles dans ces sediments, mais moins accuses que ceux 
observes dans les ouadis de Mao. Les taux de C0 3Ca depassent rarement 10-15 %
Ces sediments contiennent par ailleurs des quantites importantes de diatomees a domi
nance de centriques (genre Melosira dominant) auxquelles s'ajoutent des pennales (genres 
Fragilaria, Tabellaria, N avicula, Surirella). 

- Conclusions sur la serie lacustre recente. 

• Dans les bassins des lacs Tchad, Filri, Ira, elle est caracterisee par des sediments 
argileux deposes par decantation, parfois sous !'influence de faibles courants comme 
au voisinage des rivages, de !'embouchure des cours d'eau ou la texture devient argilo
sableuse. On y observe des nodules calcaires mais souvent en faible abondance. 

Les mineraux lourds de ce facies sont assez varies sans qu'une dominance le 
caracterise bien (zircon, tourmaline, epidote, zoisite, disthene ). On notera cependant 
la presence d'epidote verte dans le bassin des lacs Tchad et Fitri, celle de staurotide dans 
celui du lac lro, celle de hornblende au voisinage des massifs. 

• Dans les ouadis de Mao el la depression du Borkou, les sediments sont plus limoneux 
ou plus finement sableux et evoquent un depot effectue a la fois en: cours de transport 
( courants faibles a tres faibles) et par decantation, ce que confirme le facies des courbes 
cumulatives. Ceci peut s'expliquer: par des courants tres lents qui favorisaient l'ecoule
ment des eaux en direction nord vers les Bas-Pays du Tchad et la depression du Borkou; 
par des apports eoliens (sables fins, limons). 

Les sediments de ce facies contiennent, d'autre part, un pourcentage eleve de 
diatomees qui en font des argiles diatomitiques (depression du Borkou). 

Le calcaire est parfois abondant dans ces sediments, pouvant aller jusqu'a donner 
des encroutements. 

Les mineraux lourds sont a dominance de zircon, tourmaline, preleves aux dunes 
voisines (ouadis de Mao), tandis que l'augite fait son apparition clans la depression du 
Borkou ou les mineraux lourds sont tres peu nombreux. 

Cette serie est done apparemment complexe, plus encore si l'on songe qu'elle 
represente en fait deux transgressions lacustres difficilement dissociables : une premiere 
qui a conduit le lac a la cote 310-320 m, une seconde plus modeste ou celui-ci evoluait 
vers la cote 290 m et au cours de laquelle s'effectuait encore l'ecoulement des eaux 
vers les Bas-Pays et la depression du Borkou. · 

Ces sediments ont subi, d'autre part, apres leur exondation, une evolution pedolo
gique en relation avec les climats successifs auxquels ils ont ete soumis, d'ou l'apparente 
disparite d'une sedimentation initialement complexe : 

- vertisolisation et hydromorphie au Sud ; 
carbonatation et salure au Nord, dans des conditions plus arides. 

3.4.2.4. FORMATIONS LACUSTRES ACTUELLES. 

Nous avons donne precedemment des exemples de sediments deposes recemment 
ou meme encore en cours de depot en periode de hautes en moyennes eaux des lacs ou 
lors de la crue de fleuves. Nous ne citerons ici que ceux formes sous une lame d'eau 
permanente pouvant atteindre 3 a 5 m. Ils ont ete preleves sur les bordures est et 
nord du lac Tchad dans des polders de creation recente (polders de Bol-Guini, Iriri, 
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Tchingam, ... ) reconquis par l'homme sur le lac. Ces polders sont situes en position 
particuliere, generalement inserres entre des dunes (tableaux en annexe 43-45 ). 

Ces sediments lacustres sont de texture le plus souvent argilo-limoneuse en surface 
(40-45 % d'argile-25-30 % de limon), mais de plus en plus argileuse en profondeur 
(70-75 % d'argile) et finement feuilletes. 

Leur coloration se situe dans la gamme des 10 YR et va du brun-noir (2/1) a gris 
clair en surface (6/1). En profondeur, elle se tient dans les gris clairs (5/1, 6/1), tandis 
que des niveaux bleutes OU noiratres fortement sulfureux s'observent a plus grande 
profondeur vers 1,50 m a 2 m. 

Les courbes cumulatives (fig. 69) sont a facies divers, hyperbolique (echantillon 
Bol 2893), bi ou plurimodal (echantillons I 11, I 13, Bol 2892, Bol 11, Bol 13) ou dessinent 
des droites legerement sinueuses assez inclinees ( echantillon Bol 2891 ), rappelant celles 
des sediments de la depression du Borkou (fig. 65). Les courbes en ordonnees de proba
bilite sont egalement proches de celles des regions de Mao et du Borkou (fig. 70). 

Les courbes cumulatives des sables des echantillons les plus sableux sont a facies 
tres divers, legerement hyperboliques et tres etalees (Bol 2891), bimodal avec un point 
d'inflexion vers 50 % (Bol 2892), plurimodal (I 11), a tendance logarithmique marquee 
(I 13) (fig. 66). 

L'heterometrie est tres variable (0,43 a 1 ). Les sables sont de grossierete moyenne 
a fine (0,079 a 0,186 mm). Uniquement quartzeux, ce sont les grains arrondis qui dominent 
(28 a 56 %), tandis que les angulcux sont faibles (0 a 4 %) et que les subanguleux sont 
tres rarement eleves (2 a 28 %, exceptionnellement 44 %). Les eolises sont egalement 
abondants (12 a 56 %), principalement dans l'horizon de surface (Bol 11-Bol 2891). 

L'examen des courbes de frequcnce des sables (fig. 67) montre pour les horizons 
de surface (Bol 2891, I 11) que l'on a affaire a un sediment tres mal trie. Ces echan
tillons correspondent au depot le plus recent et seraient le resultat des conditions 
semi-desertiques regnant actuellement. Au depot de la fraction argileuse en suspension 
dans les eaux du lac s'ajouteraient des apports eoliens, fines particules limoneuses OU 

sableuses en deplacement dans l'air (brumes seches), transport brutal par saltation des 
sables des dunes voisines (vent de sable) pour la fraction la plus grossiere. 

Le fort pourcentage d'argile observe en profondeur pourrait evoquer une periode 
lacustre plus marquee correspondant au maximum du dernier pluvial (phase humide 
sur tout !'ensemble du bassin, lac Tchad compris). Ceci expliquerait le peu d'elements 
eolises (16 %-echantillon Bol 2893) de la fraction sableuse a l'inverse de ce que nous 
avons de nos jours (56 % d'eolises dans l'echantillon 2891 et une fraction limoneuse 
tres importante). 

D'autres echantillons (Bol 11 et 13) preleves dans ce meme polder donnent des taux 
d'argile differents, plus eleves en surface qu'en profondeur, ce qui tend a demontrer 
l'extreme variabilite de ces depots sur une surface relativement restreinte; mais le 
phenomene general demeure, a savoir presque toujours de plus fortes teneurs d'argile 
en profondeur qu'en surface. 

Parmi les mineraux lourds, peu abondants (0,11 a 0,25 % avec 56 a 88 % d'opaques), 
il y a dominance de zircon (34 a 72 %), de tourmaline (11 a 30 %). Arrivent ensuite 
l'epidote verte ( 4 a 18 %), puis la zoYsite, la staurotide, la hornblende, ... 

La montmorillonite et la kaolinite constituent l'essentiel de la partie collo'idale. 
11 y a moins d'illite. 

I,.es diatomees sont tres abondantes dans ces sediments. J. BLACHE (1957) estime 
que leur densite est trois a quatre fois plus grande que clans les eaux du lac (10 a 50 000 
par litre). Le genre Melosira represente environ 90 % de la population et le reste 10 % 
(genres Fragilaria-Tabellaria-N avicula-Surirella). 

Du calcaire fera son apparition des que le sol s'exondera (clans le cas present, il 
s'agit de polder de creation humaine) ; il tendra tres rapidement a former des debuts 
d'encroutement sous ces climats arides en meme temps que des phenomenes de salure 
se percevront. Ces actions pedogenetiques seront alors liees a la presence de nappes peu 
profondes. 
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- CONCLUSIONS SUR LES FORMATIONS LACUSTRES ACTUELLES. 
Cette serie, de coloration uniforme et foncee, finement feuilletee en profondeur, 

presente des courbes cumulatives pour les echantillons de surface qui rappellent celles 
observees pour les ouadis de Mao et la depression du Borkou. Elle apparait comme 
le resultat du climat semi-desertique actuel ou les depots argileux effectues par decan
tation sont accompagnes de ceux dus a des transports sous de faibles courants et d'apports 
exterieurs (limon, sables d 'origine eolienne ). 

En profondeur, la sedimentation est, d'une fagon generale, beaucoup plus argileuse 
et les sables, lorsqu'ils existent, sont bien tries ce qui semble demontrer, comme nous 
l'avons indique precedemment, que le depot en milieu lacustre s'est effectue pendant 
une periode climatique differente, plus humide, impliquant un accroissement du niveau 
des lacs, une importance plus grande des courants a l'origine des apports de sables. 

Les mineraux lourds sont en faible quantite et a dominance du 1 er groupe, tandis 
que la fraction argileuse est a base de montmorillonite accompagnee de kaolinite, parfois 
d'illite. 

L'apparition de C0 3Ca en quantite importante tendant a donner des encroutements, 
le developpement de niveaux riches en sels, sont des processus d'evolution de ces sols 
apres leur exondation. 

3.4.3. Cordons sableux (J. PIAs, E. GmcHARD 1957). 

Deux cordons sableux permettent la connaissance au Quaternaire de l'extension 
de lacs que l'on peut assimiler a des lacs Tchad anciens (fig. 71). 

Dans les 2 cas, il s'agit de cordons dunaires situes a l'arriere des plages. Tableaux 
en annexe 46 a 48. 

3.4.3.1. LE CORDON DE LA COTE 320 M. 

Oriente SE-NW dans sa partie camerounaise (Yagoua-Limani) et· SW-NE puis 
SN au Tchad (Bongor Koro-Toro), il forme une ride importante d'une dizaine de metres 
de hauteur atteignant parfois plusieurs kilometres de large. Nous le suivons ainsi sur 
un millier de kilometres a la cote 310-320 m, et il se poursuit en Nigeria et au Niger. 

II est recoupe : 

- au Cameroun par les cours d'eau: Mangafe, Raneo, Motorsolo, Balda, Tsanaga, 
Boula ... ; 

- au Tchad par le Logone, le Chari, le Batha de La"iri, le Batha et une multitude 
de petits bahrs d'importance secondaire. 

II est tres morcele au nord de Bongor, dans la depression inter Logone-Chari, soit 
qu'il ait ete degage posterieurement ici, soit que cette region ait constitue le debouche 
de ces deux grands fleuves clans le lac. II n'est plus observe au nord de Koro Toro. 11 
appara'.lt comme le rivage d'un lac Tchad ancien. Sa formation est posterieure au depot 
des formations sableuses anciennes remaniees. 

Ce cordon sableux peut prendre differents facies dans les zones de passage des 
cours d'eau, par suite de modifications accompagnees d'apports recents. Nous verrons 
plus loin, lors de l'historique geologique des dernieres sedimentations, les consequences 
qu'il a eues sur le fagonnement du reseau hydrographique. 

Les sediments de ce cordon, tres sableux (moins de 5 a 10 % d'argile) apparaissent 
tres diversement tries, assez mal a mal tries (Het. elevee : 0,55 a o, 70. Echantillons 
BO 66-BO 47) au voisinage des massifs et relativement grossiers (Mediane 0,164 mm 
a 0,330 mm. Echantillons BO 47-BO 66-Me 3), mieux tries en fonction de l'eloignement 
de ceux-ci (Het. : 0,31 a 0,52. Echantillons Me 3-F 29-T 47) et plus fins (Mediane : 
0,120 mm a 0,160 mm. Echantillons F 29-T 47). 

Les courbes cumulatives des sables (fig. 72) sont a facies souvent mixte, legerement 
hyperbolique (echantillons Me 31-Me 33) ou plurimodal et sinueux (echantillon BO 663). 

l· 
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Fig. 71. - Cordons sableux. 
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Les courbes de frequence sont generalement assez bien redressees (fig. 73). En 
ordonnees de probabilite, les courbes sont sensiblement des droites plus ou moins 
sinueuses et de pentes moyennes (fig. 74). 

Parmi les sables, on observe une forte proportion de subanguleux (50 a 81 %), 
assez peu d'arrondis (15 a 18 % au maximum). Il y a tres peu de grains eolises, genera
lement moins de 10 %- 11 n'y a pas d'augmentation vraiment visible de ce pourcentage 
du Sud vers le Nord. L'indice d'usure est relativement constant (0,156 a 0,248). 

Parmi les mineraux lourds, la dominance revient, au voisiI1;_age des massifs, au grenat 
(32 a 40 %. Echantillons_ BO 66), au disthene (44 a 46 %· Echantillons BO 47), a la 
hornblende (39 a 40 %- Echantillons Me 3), a l'epidote verte (12 a 24 %. Echantillons 
Me 3-BO 66-BO 47). Ailleurs, la staurotide peut occuper une place importante associee 
soit aux mineraux du 1 er groupe ( echantillons T 47), soit a ceux-ci et au disthene ( echan
tillons F 29). 

On remarquera la forte teneur ponderale de mineraux lourds pres des montagnes. 
Le cordon sableux semble avoir ici servi de « piege » lors d'apports plus recents ( echantil
lons Me 3-BO 66-BO 47 : 2,3 a 9,8 %-28 a 60 % d'opaques). 

La coloration des echantillons varie du Sud vers le Nord. Au Sud, ceux-ci sont 
dans la gamme des 7,5 YR, superficiellement brun, brun-rougeatre en profondeur (6,5/6). 
Ils passent plus au Nord dans celle des 10 YR et sont dans leurs horizons profonds soit 
brun-clair ou brun-jaunatre (6/4-6/6). 

La fraction argileuse est variee, a dominance de kaolinite avec de l'illite au Sud ou 
les vieux sediments predominent, a montmorillonite et kaolinite en melange plus au Nord. 

La serie constituant ce cordon apparalt done relativement jeune. 11 semble s'agir 
soit d'un remaniement de la serie ancienne accompagne d'apports (echantillon T 47), 
soit de sediments recents deposes par les cours d'eau lors du franchissement du cordon 
sableux (echantillons F 29-BO 47-BO 66-Me 3). 

3.4.3.2. LE CORDON DE LA COTE 287-290 M. 

Oriente WE, il est un remaniement de la serie sableuse recente et forme une ride 
discontinue de moindre importance que le cordon precedent. 

Dans sa partie camerounaise, au nord de Ngouma et Massaky, il horde encore le 
lac qu'il surplombe de 5 a 10 m, tandis qu'au Tchad il est situe dans l'interieur des 
terres et fragmente en multiples dunes plus ou moins arasees (dunes de Guirbe, de 
Soudour al Keil, d'El Mourra, de Ganatir, d'Al Greg, de Bir Kerala ... ). A partir de ce 
dernier village, il dispara1t en meme temps qu'apparaissent les premieres rides du systeme 
dunaire d'orientation NW-SE. 

11 delimite un lac Tchad dont l'etendue etait bien superieure a celle du lac actuel 
puisque l'altitude de ce cordon correspond a la cote 287-290 m alors que le lac actuel se 
situe a la cote 282-283 m. 

Aune altitude identique, une sedimentation lacustre a ete observee sur les terrasses 
a mi-pente des dunes, tant sur la bordure du lac Tchad que dans le Bahr el Ghazal. 

Les sediments de ce cordon nord, de couleur gris-brun a gris clair (10 YR 5,5/2-
5,5/3) sont egalement tres sableux (4 a 6 % d'argile), peu de limon (2 %). 11s sont bien 
tries (Het. 0,36) et fins (Mediane 0,120 mm). La courbe de distribution des sables (fig. 72, 
echantillons Da 51-54) a un facies hyperbolique a tendance logarithmique. Les elements 
quartzeux sont accompagnes de quelques micas. Les subanguleux dominent (26 a 50 %), 
ainsi que les eolises mats OU repris par l'eau (28 a 62 %). Il ya peu d'anguleux (2 a 12 %), 
ou d'arrondis (10 %). L'indice d'usure est eleve (0,364-0,588) ; ces sables s'apparentent 
a ceux de la serie recente au nord de Fort-Lamy qui tire son origine des vieilles formations 
sableuses remaniees du Nord du 13° degre deja tres eolisees, mais qui ont subi un nouveau 
remaniement eolien par la suite. La teneur ponderale en mineraux lourds est faible : 
0,2-0,3 % (zircon 38 a 56 %, tourmaline 10 a 23 % accompagnes d'epidote verte et 
de zoisite). " 



102 FORMATIONS SEDIMENTAIRES TERTIAIRES ET QUATERNAIRES DE LA CUVETTE TCHADIENNE 

La fraction argileuse est ici composee de montmorillonite dominante et de kaolinite 
en plus faible quantite ( echantillon Da 54 ). 

- CONCLUSIONS SUR LES CORDONS SABLEUX. 

Le cordon de la cote 320 m, le plus etendu, est relativement heterogene. II le doit 
a la grande variete de sediments dont il tire son origine, a des apports recents qu'il a 
regus par de nombreux cours d'eau. 

II provient en grande partie, des formations anciennes remaniees aux sables 
subanguleux assez bien tries et relativement fins (1). Les mineraux lourds sont alors du 
1 er groupe et les argiles de type kaolinique. A l'inverse, les apports recents sont souvent 
plus grossiers, plus mal tries, les mineraux lourds plus abondants (2e groupe dominant), 
la fraction argileuse a base de montmorillonite et de kaolinite. · 

Cette ride importante, malgre son origine eolienne certaine, presente assez peu 
de quartz eolises au sud du 13e parallele. Elle se serait formee sous l'action des vents 
remaniant les series sableuses cotieres et evoque un lac demeure a un niveau relativement 
constant pendant une periode climatique humide assez longue. Au cours d'un recent 
pluvial, les cours d'eau, a la recherche de nouveaux profils d'equilibre, eurent a le 
franchir, le demantelant, l'arasant ou le recouvrant de leurs depots. 

Le cordon de la cote 287-290 m, beaucoup plus modeste et discontinu, plus recent, 
tire son origine de la serie sableuse recente que nous savons tres eolisee dans cette region. 

4. CONCLUSIONS SUR LES FORMATIONS SEDIMENTAIRES. 

Les formations sedimentaires occupent de tres vastes surfaces dans la cuvette 
tchadienne et particulierement au Tchad, ou Jes affleurements du socle sont peu impor
tants, compares a la superficie totale. 

Ces formations sont d'age different, de tres anciennes (primaires) a tres recentes 
( actuelles ). Ce sont cependant les sediments tertiaires et quaternaires qui dominent 
largement. 

Voici une estimation approchee des surfaces couvertes par ces differentes formations 
entre le sud du Tchad et le 16e parallele. Ces estimations ont ete faites en prenant pour 
base l'esquisse geologique au 1/1 000 OOOe du Tchad jointe a cet ouvrage. 

- Formations paleozo!ques et Continental Terminal (gres-argilites) ...... . 1% 
- Formations secondaires .......................................... . <1% 
- Formations tertiaires-quaternaires (sols rouges et cuirasses ferru-

gineuses (2) ...................................................... . 11 % 
Formations quaternaires 

serie ancienne remaniee (3) ..................................... . 
series fluvio-lacustres .......................................... . 

27 % 
15 % 

serie sableuse recente .......................................... . 11 % 
Serie lacustre recente .......................................... . 11 % 
serie fluviatile subactuelle a actuelle ............................. . 13% 
lacs ......................................................... . 2% 

Enfin, le socle cristallin couvre environ 9 % de la surface totale dans cette region. 

(1) Ceci au Sud du 13• paralleie, tandis qu'au Nord il est forme de sediments resultant du demantelement 
des formations Continental Terminal ... Paleozoique de l'Ennedi, du Ouaddal, formations ayant ete primitivement 
eolisees pour certaines. 

(2) lei sont confondues les cuirasses anciennes et recent.es. 
(3) Cette serie est particulierement etendue au nord du 13° parallele. 

[. 
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Nous entreprenons dans ce chapitre la description morphologique et l'analyse des 
criteres physico-chimiques des principaux types de sols derives des formations sedimen
taires recentes (Continental Terminal et Quaternaire ). 

Les profils donnes seront groupes par series sedimentaires, en meme temps qu'il 
sera tenu compte de leur situation topographique, puisque celle-ci va regir la redistri
bution des sediments originels apres leur mise en place a la suite d'erosion, de 
ruissellement ... Nous aboutirons dans quelques cas a la description de toposequences 
representatives des sols constitues dans un certain paysage. 

Ces sols seront ensuite mis en place dans le contexte general de la classification 
frangaise definie par G. AUBERT et Ph. DucHAUFOURen 1956, revue en 1963-1964-1965 
par G. AunERT. 

Cette classification qui est morphogenetique divise les sols en : 
classe (caractere de !'evolution) ; 
sous-classe (resultat de !'action des facteurs ecologiques qui conditionnent 

!'evolution : pedo-climat en particulier ... ) ; 
. groupe (particularite du processus evolutif : lessivage ... ) ; 

sous-groupe (intensite du processus ou apparition de processus secondaire). 

I. LES SOLS DES FORMATIONS CONTINENTAL TERMINAL. 

Nous en distinguerons 3 types dans la partie sud du Tchad, assimilant la surface de 
Koro et celle constituee par la cuirasse ferrugineuse a des vestiges de paleosols. 

1.1. LA SURFACE DE KORO. 

Profil T 44. 
Localisation : 18 km au sud de Guidari (9°07 latitude Nord-16°40 longitude Est). 
Pluviometrie moyenne annuelle : 1100 mm. 
Topographie : collines surplombant la surface actuelle d'une centaine de metres. 
Vegetation : arbres et arbustes en formation tres clairsemee. 
Roche-mere : argilite de la serie paleotchadienne superieure. 

Morphologie. 

On distingue successivement (fig. 20) 
- une cuirasse ferrugineuse tres superficielle, epaisse de 20 a 30 cm, de couleur 

brun-rouille (7,5 R 2,5/2) alveolaire et quelquefois tapissee de silice recristallisee 
(echantillon 440). Elle prend parfois un aspect conglomeratique englobant des 
galets de quartz et des blocs du materiau ci-dessous (echantillon 440'). 

- Un materiau a structure oolithique li\che et peu developpee, de couleur saumon 
ou blanc rose (10 R 6/8 et 5 YR 8/4) avec des plages plus foncees (10 R 5/6). 
Assez friable (echantillons 441-441'), elle devient plus argileuse a la base tout en 
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s'eclaircissant. On distingue alors la trame de la roche-mere originelle, une argile 
blanche et feuilletee (echantillon 442). Epaisseur : une dizaine de metres. 
Une argile blanche feuilletee sur 10 a 15 m environ (echantillon 443). 

Echantillons 440 440' 441 I 441' I 442 I 443 

Humidite % ........................... 0,76 0,24 0,28 0,18 0,61 1,08 

Perte au feu % .................. · · · ·· · 9,97 20,84 29,85 28,51 11,15 13,38 

Quartz residu %- ...................... 0,75 1,67 1,92 4,20 16,52 2,01 

SiO, silicates %· ....................... 6,78 2,46 2,15 3,41 33,46 40,33 

Al,0 3 % ............................... 7,00 37,46 60,27 55,68 31,35 34,28 

Fe20, % .............................. 75,10 37,50 2,56 5,70 6,68 5,20 

Ti0 2 %·· ............ ·· · ··· · ···· ······ 0,40 1,05 3,00 1,60 1,15 0,30 

Cao%································ 0,12 0,11 0,09 0,09 0,09 0,16 

:MgO %·· ............................. traces traces traces traces traces traces 

K 20 % ................................ 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,14 

Na,O % ............................. · · 0,30 0,20 0,24 0,25 0,25 0,40 

Si0,/R10 ............................... 0,21 0,07 0,05 0,10 1,59 1,81 

Si0,/Al 20 3 ............................. 1,64 0,11 0,06 0,10 1,81 1,99 

AI,0 3 libre % (1) ...................... 1,25 35,40 58,45 52,70 2,89 I 0,04 

Caracteres anaiyiiques. 

LeR analyses triaci<lcs associees a ccllcs aux rayons 
reconsLituer la composition des differents prelevements. 

X (figures 76) permettent de 

Echantillon 440 
goethite ........ . 
kaolinite ....... . 
quartz ......... . 
alumine lib re .... . 

80 % environ 
15 % 
1% 
2% 

Echantillon 442 
Roche argileuse alteree 

kaoliniLe........ 70 % environ 
goethite.... . . . . . 7 % 
gibbsiLe.. . . . . . . . 3 % 
quartz.......... 16 % 

Echantillon 441 

gibhsite (2)· · · · l 85 % environ 
boehmite.... . . ) 
kaolinite. . . . . . . . 5 % 
FE>20a........... 3 % 
Ti0 2............ 3 % 
quartz.......... 2 % 

Echantillon 441 
Argile non alteree 

kaolinite. . . . . . . . 90 % environ 
goethite.... . . . . . 5 % 
quartz.......... 2 % 

L'examen des teneurs en elements totaux a pres attaque au reactif triacides (quartz, 
Si0 2 combinee, Fe 20 3, Al 20 3, Ti0 2) appelle les remarques suivantes 

- Teneur en quartz faible dans !'ensemble des echantillons a !'exception de 

(1) La formule donnce par d'HooRE pnmet de connnftre Ia fraction d'alumlne Ilbre et celle formant des 
sillcstPs : Al,0 3 fibre = Al 20 3 totale - (SiO, silicates x 0,849). L'alumine lihre on amorphe pent etre en tait 
en quantile plus importante si l'on admet ('existence de silice non combintie aux silicates. 

(2) Gibbsite tres largement dominante. 
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l'echantillon 442 (roche argileuse alteree) qui represente sans doute une passee 
plus sableuse dans !'ensemble du profil. 

- Teneur en Si0 2 combinee, faible dans les horizons 440-441, elevee dans les 442 
et 443 (roche argileuse alteree et non alteree). 

- Teneur en Al 20 3 faihle en surface (echantillon 440, 7 %), elevee en 441 (60 %), 
plus faible dans les 442-443 (31-34 %). 

- Teneur en Fe 20 3 tres elevee en surface (75 %), faible en profondeur dans les 
divers horizons (inferieure a 7 %, roche-mere argileuse comprise). 

- Teneur en Ti0 2 de 3 % dans l'echantillon 441 le plus riche en cet element, 
alors que la roche-mere ne contient que 0,3 o/o. 

Dans la roche-mere, le rapport ::~23 est voisin de 2. II est deja plus faible dans la 

roche-mere alteree (1,81 ), tres faible dans les echantillons 441-441' (0,06-0,10) plus fort 

dans le 440 (1,64). Le rapport ~i~2 suit une variation identique. 
. 2 3 

L'examen aux rayons x revele : 
- essentiellement de la goethite dans la croute ferrugineuse superficielle (80 %) ; 
- de la gibbsite dominante et de la boehmite (85 %), peu de kaolinite dans 

l'echantillon 441. 
- de la kaolinite dominante (70 a 90 %) associee a de la goethite et gibbsite (pour 

les echantillons 442-443). 
La description morphologique et les caracteres chimiques font done de cet exemple 

un profil ferrallitique tres typique. Les rapports entre la silice et les hydroxydes montrent 
que les processus de ferrallitisation ont eu une intensite tres forte anciennement dans 
ces regions, puisqu'ils ont abouti a une accumulation importante d'alumine libre et ceci 
sur une tres grande epaisseur. 

Cette surface bauxitique n'est connue qu'en un ou deux points au Tchad. 

1.2. LA SURF ACE FERRUGINEUSE CUIRASSEE. 

Nous citerons 3 exemples parmi les plus caracteristiques, 
- de materiaux (gres, argilites) plus ou moins epigenises, 
- de cuirasses ferrugineuses surmontant une roche-mere elle-meme epigenisee, 
- de cuirasses ferrugineuses ancienne et recente s'integrant en cascade dans une 

toposequence. 

1.2.1. Epigenies d 'argilites. 
Profil B, site de Begangber. 

Localisation : 55 km au sud de Moundou (8°10 latitude Nord-16°10 longitude Est). 
Pluviometrie moyenne annuelle : 1 300 mm. 
Topographie : butte cuirassee surmontant la surface actuelle d'une soixantaine de 

metres. 
Vegetation : arbres et arbustes en formation clairsemee (Monoles kerslingii, 

Amblygonocarpus andongensis, Oxynanlhera abyssinica). 
Roche-mere : argilite et gres ferrugineux grossier de la serie paleotchadienne 

inf erieure. 
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Morphologie. 

La figure 21a montre la succession des differents horizons suivants 
- Horizon indure, cuirasse ferrugineuse brun-rouille (7,5 R 3/6) avec parties plus 

noires a eclat metallique, tres compact, massif et dur. Forte densite, epaisseur 
20 cm environ (echantillon B 1). 
Horizon ocre-rouge (7,5 R 4,5/6) avec veines jaune soufre (5 Y 7/8). Assez 
friable. Densite faible ( echantillon B 2). 
Presence de pisolithes a peine plus foncees et de plages brun-rouille a asp.ect 
stratifie. Elles peuvent atteindre la grosseur d'un pois et former, darn; certains 
cas, de veritables noyaux de 3 a 4 cm de diametre et parfois 20 cm ( echantillon B 3). 
Ces pisolithes se presentent en coupe comme une masse brun-rouille tres dure, 
striee de fines lignes paralleles et enveloppees d'un cortex superficiellement plus 
clair brun-jaune et patine. Dans la masse elle-meme, s'observent des parties 
plus foncees, legerement violacees, a eclat metallique. 
Ces gros noyaux sont particulierement visibles dans les eboulis. 

- Argiles feuilletees blanches (echantillon B 4). 
- Gres ferrugineux assez grossier brun-noir. 
L'epaisseur de !'horizon ocre-rouge et des argiles feuilletees atteint une trentaine 

de metres, dont la plus grande partie tres alteree. 

Caracteres analytiqzies. 

Analyses totales aux triacides. 

Origine Begangber Boum-Kebir N. de Krim-Krim 

Echantillons B 1 B 2 B 3 BK 0 BK 1 T 280 T 290 

Humidite % ...................... 0,85 0,58 0,91 1,30 0,82 1,35 1,82 

Perte au feu % ................... 12,21 12,31 13,09 7,86 8,91 10,93 9,36 

Residn quartz %- ................. 0,30 0,34 1,42 34,96 28,88 15,47 19,75 

SiO, silicates % .................. 5,02 35,82 40,59 13,85 17,27 19,44 20,32 

Al,0 3 % ......................... 10,70 32,75 34,53 11,85 17,35 24,34 20,52 

Fe20. % ......................... 67,52 18,00 7,42 28,47 27,30 28,50 29,32 
Ti0 2 % .......................... 0,30 1,60 2,10 0,45 0,40 0,75 0,80 

CaO % .......................... 0,21 0,19 0,05 0,19 0,25 0,12 0,12 

MgO % .......................... traces traces traces 0,10 0,33 traces traces 

K,O % .......................... 0,04 0,08 0,08 0,06 0,19 0,17 0,15 

Na20 % ......................... 0,22 0,22 0,17 0,71 0,24 0,27 0,22 
P 20 6 % .......................... - - - 0,15 0,27 0,11 0,09 
Si02/R20 3 ••••••••••••••••••••••••• 0,16 1,37 1,75 0,80 . 0,84 0,77 0,87 
Si02/Al20, ........................ 0,79 1,85 1,99 1,98 1,59 1,35 1,68 

Al,O • libre % .................... 5,68 2,34 
l 

0,07 0,10 2,69 7,84 3,27 
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Examen aux rayons X. Composition. 

Echantillon B 1 
cuirasse ferrugineuse 

goethite (l) ..... l 70 a 75 % environ 
hematite ...... . 
kaolinite........ 10 % 
quartz.......... 1 % 
gibbsite ou 
produit amorphe. 6 % 

Echantillon B 3 
(pisolithe) 
goethite 

Echantillon B 2 
niveau ocre-rouge 

kaolinite. . . . . . . . 75 % 
g?ethi~e........ j 20 % 
hematite ...... . 
gibbsite ou 
produit amorphe. 2 a 3 % 
quartz.......... 1 % 

Echantillon B 4 
argilite peu alteree 

kaolinite........ 85 % 
goethite......... 8 % 
quartz.......... 1 % 
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On notera que le niveau ocre-rouge est ici constitue principalernent de kaolinite 
consolidee par des hydroxydes de fer, tandis que l'alumine libre est en tres faible quantile. 

1. 2.2. Cuirasses ferrugineuses. 

Profil BK. 
Localisation : Bourn-Kabir (10°14 latitude Nord-19°23 longitude Est). 
Pluviometrie moyenne annuelle : 950 mm. 
Topographie : plane. 
Vegetation : savane arboree. 
Roche-mere : formations arkosiques peu consolidees. 

Morplwlogie. 

0 - 2, 70 m : sol ferrugineux lessive sableux a sablo-argileux. 
2, 70- 9,00 m ! cuirasse ferrugineuse a concretions brun-rouille, non franchement 

consolidfo et vacuolaire, avec liant blanc a beige intersticiel soudant 
les concretions entre elles (echantillon BK 0). On passe progressi
vement vers 7 a 8 m a une cuirasse d'aspect bariole (ocre-rouge 
7,5 R 4/6, ocre-jaune 7,5 YR 7/8, 5 YR 7/8 jaune et blanche). 

9,00-12,25 m : materiau arkosique blanc veine ou mouchete de jaune ou les felds
paths kaolinises se distinguent encore. 

Caracteres anaiytiques. 

Analyses totales aux triacides (voir tableau precedent). 
Examen aux rayons X. Composition. 

Echantillon BK 0 
kaolinite ....... . 
quartz ......... . 
goethite ........ j 
hematite ...... . 

30 % environ 
35 % 
30% 

Echantillon BK 1 
kaolinite ....... . 
quartz ......... . 
goethite ........ j 
hematite ...... . 

35 % environ 
30 % 
30 % 

On remarquera !'importance prise par les hydroxydes de· fer (goethite, hematite), 
Ia gibbsite etant pratiquement absente. . 

(I) Goethite tres largement dorninante.. 
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1.2.2.3. AUTRES EXEMPLES. 

Echuntillons (1) M 360 M 1 G 223 G 323 M 193 BS 

Perte au feu %· ....................... 8,80 9,36 5,50 7,70 8,70 9,07 

Residu quartz % ...................... 25,60 17,88 53,60 40,30 28,40 8,76 

SiO, silicates % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 17,72 9,20 10,60 15,90 16,77 

AJ,O, % •.............................. 12,10 17,95 8,10 9,90 15,10 19,37 

Fe20. % .............................. 32,80 36,36 20,10 28,30 28,00 45,50 

Si02/R,O, ............................. 0,72 0,73 0,73 0,64 0,81 0,58 

Si02/AI,0 1 ............................. 1,97 1,67 1,92 1,81 1,78 1,46 

AI.o. libre % .......................... 0,30 2,91 0,30 0,90 1,60 5,15 

L'examen aux rayons X associe a !'analyse totale, revele la constitution approxi
mative suivante pour deux de ces cuirasses : 

Echantillons M 1 G 223 
kaolinite ....................... . 
goethite ........................ j 
hematite ...................... . 
quartz ......................... . 
Al 20 3 libre ..................... . 

40 % 
40 % 
18% 
3% 

D'autres resultats sont donnes en annexe (lableau 49 ). 

1.2.3. Toposequence. 

Echantillons T 280-T 290. 
Localisation : N de Krim-Krim en direction de Kelo. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 1 050 mm. 
Topographie : vallee de la Tandjile. 
Vegetation : savane arboree clairsemee. 
Roche-mere : argilite ou gres argileux. 

Morphologie. 

20 % 
20 a 25 % 

54 % 
1% 

La description des 2 cuirasses a ete faite lors de !'examen du site sud de Kelo au 
chapitre des formations sedimentaires (fig. 21 b ). 

Rappelons que : 
- l'echantillon T 280 correspond a la cuirasse ancienne affieurant en position haute; 

elle est massive, de couleur saumon clair (10 R 6/8) avec des taches plus foncees 
tendant a former des oolithes diffuses de couleur brun violace (7,5 R 4/4) avec 
des passages jaune-ocre (5 YR 7 /8) ; 

(1) M 360 Region de Mongo ~ cuirasse vacuolaire en ameurement 
M 1 SW du lac Iro / 
G 223 

· a:323 
M 193 
BS 

} 
cuirasse vacuolaire a 70 cm de profondeur 

Region de Guer~ cuirasse vncuolaire a: SO cm de profondeur 
Region de l\:longo 
Bahr Salamat 

niveau gravillonnaire a. 110 cm de profondeur 
cuirasse pisolithique. Seuil dans le lit du fleuve. 
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- l'echantillon T 290 est situe dans le voisinage d'une depression argileuse. La 
cuirasse recente est legerement vacuolaire, de couleur brun-rouille (2,5 YR 4/8) 
avec des taches plus claires (5 YR 7 /8) ou plus foncees (7,5 R 4/8). Les concretions 
sont unies par un liant beige (10 YR 8/4). 

Caracteres analytiques. 

Analyses totales aux triacides (voir avant-dernier tableau). 
Examen aux rayons X. Composition (fig. 76). 

Echantillon T 280 Echantillon T 290 
kaolinite. . . . . . . . 45 % environ kaolinite ....... . 
goethite.... . . . . I 30 a. 35 % goethite........ I 
hematite. . . . . . . hematite ...... . 
quartz. . . . . . . . . . 15 % quartz ......... . 
gibbsite.. . . . . . . . 8 % gibbsite ........ . 
Dans les deux cas, pies de gibbsite visibles a 4,82 et 4,86 A. 

1.2.4. Caracteres analytiques generaux des cuirasses ferrugineuses. 

45 % environ 

30 a 35 % 
20 % 
4% 

Ces cuirasses apparaissent de plusieurs types. On peut les classer de diff erentes 
fagons suivant que l'on prend pour critere leur aspect morphologique ou les composants 
chimiques. 

Nous distinguons : 

Dans le premier cas : 
• des cuirasses a structure heterogene. 

- cuirasses conglomeratiques trouvees au voisinage des massifs, dans lesquelles 
les morceaux de roches sont frequents ; 

- cuirasses a gros nodules OU concretions ferrugineuses; 
- cuirasses scoriacees noiratres formant la partie superieure la plus fortement 

induree et a l'air de la cuirasse; 
- cuirasses vacuolaires, les plus frequentes, « constituees d'un squelette assez 

lache, durci, qui est le plus souvent ferrugineux ... et qui limite des cavites 
renfermant des substances terreuses de couleur plus claire ... » (R. MAIGNIEN, 
1958). Ces cuirasses vacuolaires sont aussi formees par un assemblage de concre
tions ferrugineuses plus ou moiPs arrondies, de couleur brun-rouille cimentees 
entre elles par un liant, continu ou non, sablo-argileux, argilo-sableux jaunatre 
ou rougeatre. 

• des cuirasses a structure homogene. 
- cuirasses pisolithiques trouvees dans certains cours d'eau ou elles forment des 

seuils qui correspondent a des lits de gravillons ferrugineux apportes lors de 
crues anciennes et ressoudes entre eux; 

- cuirasses oolithiques assez rarement observees ; 
- cuirasses lamellaires en niveaux epigenises, ou va se distinguer la trame du 

materiau originel (argilite, gres plus ou moins finement feuilletes, ... ). 

Dans le second cas : 
- des cuirasses uniqueme:rit f errugineuses ; 
- des cuirasses ou le fer, tout en demeurant !'element dominant des sesquioxydes, 

est accompagne de gibbsite en plus faible .quantite. 
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Toutes ces cuirasses sont tres variablement durcies, se brisant facilement a la main ( 1) 
ou au contraire devant etre attaquees au marteau ou a la pioche. Elles sont de couleurs 
tres diverses, avec une dominance de rouge et de brun, mais aussi une grande variete 
de teintes autour de la couleur principale. 

Dans Jes affieurements de cuirasse, une croute ferrugineuse plus foncee, scoriacee, 
tres compacte, plus riche en fer, surplombe le niveau decrit ci-dcssus. Le pourtour de 
ces affieurements est parseme de blocs cpars, de gravillons ferrugineux arrondis provenant 
du demantelement superficiel. 

Dans le sol, la cuirasse est souvent precedee d'un niveau de gravillons ferrugineux 
tres arrondis qui denonce des phenomenes de dissolution du fer et une circulation intense 
des eaux en saison des pluies au niveau de ce milieu impermeable que forme la cuirasse. 

Ces cuirasses ont des epaisseurs variables : 2 a 5 et 6 m. Dans les cas les plus 
frequents, cuirasses vacuolaires et niveaux epigenises des roches sous-jacentes appa
raissent frequemment superposes, si hien que l'on peut penser que la oil seul se pergoit 
le niveau epigenise, la cuirasse vacuolaire a ete enlevee soit par erosion mecanique, soit 
par dissolution et entrainement du fer. 

La cuirasse vacuolaire et d'une fagon generale les cuirasses a structure heterogene, 
traduiraient l'impregnation en fer d'un materiau relativement meuble, tel un sol, tandis 
que l'epigenie s'effectuerait sur une plus ou moins grande epaisseur dans sa roche-mere 
plus consistante. 

Tous ces materiaux ont des densites variant entre 2 et 3,5 : 

Cuirasses 
Induration superflcielle Materiaux epigenises 

anciennes recent es 

Echan tillons Bl I 351 BK 0 IT 220 T240 T280 T 230 T 290 BK I 82 T 182 I 352 
------------ ------ ---- --

Densite reelle ..... 3,52 2,69 2,53 2,48 2,66 2,28 2,64 2,55 2,73 2,59 2,61 2,32 

Densite apparente 3,26 2,39 2,20 2,25 2,42 2,18 2,48 2,37 2,43 2,04 2,47 2,03 

Les cuirasses ferrugineuses ou les roches epigenisees contiennent des quantites 
variables de Fe 20 3• 

10 a 25 % dans les materiaux cpigenises (argilites-gres), ce qui a abouti a une simple 
consolidation, suffisante cependant pour les proteger de !'erosion. Protection accentuce 
par une induration superficielle quand ceux-ci sont directement en contact avec les 
agents atmospheriques. 

- 20 a 30 % dans les cuirasses vacuolaires anciennes, tandis que les cuirasses pisoli
thiques sont beaucoup plus riches (45 % : echantillon BS). 
30 a 40 % dans Jes cuirasses vacuolaires recentes situees en bas de pente ou dans des 
parties mal drainees qui s'enrichissent en fer par lessivage oblique, aux depens des 
cuirasses anciennes de plateaux et des sols voisins. 

- 35 a 70 % dans l'incluration superficielle qui forme une croute noiratre a la surface 
des cuirasses ferrugineuses OU des materiaux epigcnises. 

La goethite est souvent dominante, associce c<'pendant a de !'hematite. 
Les hydroxydes d'aluminium sont plus rarernent trouves. II s'agit de gibbsite ne 

depassant pas 10 % dans l'echantillon le plus riche ou de produits amorphes egalement 
en faible quantile. 

Les teneurs en titane varient entre 0,30 et 1,60 %· 

(1) Elles sont alors deslgnees sous le nom de carapace. 
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· La fraction argilcuse emprisonnee dans le reseau d'hydroxydes est de la kaolinite; 
elle est en proportion variable, suivant la nature du materiau originel : 

- argiliLes epigenisees (60 a 85 % de kaolinite pour IO a 25 % de goethiLe OU de goethite-
hematite); · 
maLeriaux argilo-sableux, sablo-argileux (20 a 40 % de kaolinite pour 30 a 40 % 
de goelhile-hematite). 

Le quartz entre de meme dans la composition des cuirasses en quantite variable. 

L 1
, . Si0 2 e rapport mo ecula1re Al 20~ est : 

dans la roche-mere, voisin de 2 (1,99, echantillon B 4); 
dans la roche deja plus fortement alteree, il decro:it (1,89, echantillon T 352; 
1,94, echantillon T 260; 1,59, echantillon Bl<I); 
dans la cuirasse, il est tres variable, le plus souvent inferieur a 2, mais aussi 
parfois tres voisin de ce chiffre (1,35, echanlillon T 280; 1,98, echantillon BK 0). 

Le rapport moleculaire ~i2i~ peut presenter des valeurs tres basses, notamment 

dans les indurations superficielles tendant a constituer une croute tres riche en fer 
(0,16 echantillon B I). 

Le fer est tres largement dominant en regard des tres faibles quantites d'alumine 
libre. II s'agit essentiellement de cuirasses ferrugineuses, ce qui n'exclut pas cependant 
la formation de celles-ci pendant une periode climatique ferrallitisante. Nous reviendrons 
sur ceci lors de !'examen des processus de pedogenese. 

1.3. SOLS ROUGES. 

Ils s'integrent dans trois types de paysage. Au sud du 9e parallele, ils constituent 
des plateaux occupant d'importantes surfaces profondement entaillees par les vallees. 
Plus au Nord, on les observe en surfaces residuelles, soit ennoyees dans des sediments 
plus recenLs au milieu desquels ils ne forment plus que des buttes temoins, soit autour 
de pointements du socle ou la surface ancienne surplombe l'actuelle de plusieurs dizaines 
de metres. 

1.3.1. Sols rouges de plateaux. 

Profil T 2. 
Localisation : Kyabe. 9°28 de latitude Nord-18°56 de longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : I 050 mm. 
Topographie : zone plane. 
Erosion non apparente. 
Bon drainage. 
Vegetation : de jachere aprcs culture de Sorg-ho : Delarium sp., Grewia sp. ; quelques 

arbres : Bulyrospermum par/di, Daniellia oliueri; tapis herbace de grandes 
Andropogonees (Cymbopogon giganleus). 

Morphologie. 

0- IO cm : brun-rouge fonce (10 R 3/6), sahleux, humifere, nuciforme. Porosite 
tubulaire, faible cohesion, racines abondantes, litiere vegetale superficielle 
peu developpee. 
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10 .. 45 cm : transition, rouge fonce (10 R 3,5/6) devenant sablo-argileux a partir de 
25 cm, polyedrique fin. 

45-140 cm : rouge (10 R 4/6), sablo-argileux passant a argilo-sableux, pseudo-sables 
abondants, polyedrique fin a moyen, cohesion plus forte, quelques rares 
racines. 

140-400 cm : rouge (10 R 4/6) argileux, polyedrique fin a moyen, plus massif, cohesion 
moyenne, pseudo-sables abondants, peu ou pas de racines. 

Cette derniere coloration rouge se maintient jusqu'a 6 m. Nous passons ensuite a 
un niveau tres bariole : saumon (2,5 YR 6/6), jaunatre (5 YR 6/6), jaune ocre pale 
(10 YR 8/6), avec des pisolithes brun-rouille (IO R 4/4) et des trainees blanches, qui se 
prend progressivement en masse tendant a former une cuirasse assez peu consolidee. 
On observe ensuite de 8 a 18 m un niveau sableux ocre (5 YR 7 /8) a taches saumonees 
(7,5 R 6/6) et blanches. Ce niveau est de plus en plus grossier et devient rouge a panachage 
blanc. Un cailloutis quartzeux pouvant atteindre 1 cm de diametre l'accompagne. 
Nappe phreatique a 18 m. 

Caracteres analytiques clu profil T 2. 
Tableau I (1). 

1.3.2. Surfaces residuelles. Sols rouges ennoyes dans des sediments plus recents. 
Profil T 35. 

Localisation: 11 km NW de Gounou Gaya. 9°40 latitude Nord-15°25 longitude Est. 
Pluviometrie moyenne a:nnuelle : 1 000 mm. 
Topographie : sommet de butte surplombant de 4 a 5 m la surface d'ensemble. 
Erosion en nappe legere. 
Bon drainage. 
Vegetation : savane de reconstitution : Amblygonocarpus andongensis, Hymeno

cardia acida, Prosopis africana, Delarium sp., Combrelum nigricans, Guiera 
senegalensis, Annona senegalensis, Asparagus sp., Alysicarpus sp. 

Morphologie. 

0- 20 cm : brun-rouge (5 YR 5/4) sableux, humifere, fondu, compacite et cohesion 
faibles, porosite tubulaire, enracinement abondant. 

20- 40 cm : transition, rouge clair (5 YR 6,5/6). 
40-225 cm : rouge (2,5 YR 4,5/8), sableux, fondu, compacite et cohesion faibles, enra

cinement net jusqu'a 100; cm. 
225-450 cm : identique, apparemment plus sec et plus compact. 

La coloration rouge se maintient jusqu'a 8 a 10 m environ, puis l'on passe a un 
horizon bariole (jaune-rose-blanc). Nappe phreatique a 19-20 m. 

Caracteres analytiques du profil T 35. 
Tableau II. 

1.3.3. Surfaces residuelles. Sols rouges circonscrits autour de pointements du socle. 
Profil Ma 3. 

Localisation : Mangalme. 12°22 latitude Nord-18°37 longitude Est. 

(I) Les tableaux analytiques sont donnes a la fin du chapltre III. 
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Pluviometrie moyenne annuelle : 530 mm. 
Topographie : a une cinquantaine de metres d'une ravine d'erosion encaissee de 

2 a 3 m. 
Erosion en nappe. 
Bon drainage. 
Vegetation : champ de culture de Sorgho, Terminalia sp., Hyphaene thebalca, 

repousses de Z iziphus mauritiana. 

Morphologie. 

En surface, 2 a 3 cm de sables delies et petits monticules rouge-brun fonce construits 
par les termites. 

0- 30 cm : rouge-jaune (2,5 YR 4/5), sableux, fondu, legerement tasse, cohesion 
faible, porosite tubulaire. Horizon regulierement strie. 

30- 75 cm : rouge (10 R 3,5/6), sableux a sablo-argileux, polyedrique peu marque, 
cimentation plus nette, porosite d'agregats et tubulaire bien developpee. 

75-280 cm : rouge (10 R 4/6), sablo-argileux, fondu, cohesion et compacite plus fortes, 
porosite tubulaire assez faible. 

280-350 cm : rouge (10 R 4/6), sablo-argileux, polyedrique moyen, consistance diminuant 
tandis que la porosite augmente. Presence de graviers de quartz et 
feldspaths. 

L'observation de puits situes autour des pointements du socle montre que le sol 
se poursuit avec une coloration identique sur encore plusieurs metres, puisque l'on passe 
au niveau bariole identique a celui decrit clans les autres profils OU a la roche granitique 
alteree. 

Caracteres analytiques du profil Ma 3. 
Tableau III. 

1.3.4. Caracteres analytiques generaux des sols rouges. 

La description de ces profils montre la superposition classique suivante : 
- litiere vegetale faiblement developpee ; 
- horizon brun-rouge sableux a sablo-argileux peu humifere ; 
- horizon sablo-argileux, argilo-sableux parfois argileux, rouge ; 
- horizon trcs tachete qui repose sur la roche-mere alteree. 

Cette derniere est, dans la plupart des cas, soit une arkose ou un gres arkosique dont 
les feldspaths ont ete kaolinises, soit une argilite kaolinique d'origine sedimentaire. Elle 
est plus rarement sableuse, sauf pour les sols formes sur la serie paleotchadienne moyenne 
(profil T 35) et certaines surfaces residuelles circonscrivant des massifs granitiques. 
Dans le cas le plus general, !'horizon superficiel est sableux, sablo-argileux (argile 5 a 
20 %, limon 5 a 15 %, sables fins 25 a 65 %, sables grossiers 10 a 65 %). 

L'horizon le plus riche en argile s'observe a partir de 60 a 80 cm et se poursuit 
d'une fa~on relativement homogene sur une assez grande epaisseur, 5 a 6 m. Cet horizon 
presente la variabilite suivante : argile 25 a 55 % (10 a 25 % pour les plus sableux), 
limon 5 a 25 %, sables fins 10 a 25 % sables grossiers 10 a 40 %. (fig. 77). 

On constate une accumulation en elements grossiers en surface (0-10 cm) consecutive 
a une erosion en nappe des elements fins et a un lessivage vertical ou oblique de ceux-ci. 
L'indice de lessivage, rapport entre !'horizon profond (100 cm) et !'horizon superficiel, 
varie de 1 a 6,5. On note des chiffres tres eleves sur le pourtour des massifs. 
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Fig. 77. - Sols rouges. Frequence de distribution des teneurs 
en argile, de l'indice de lessivage. 
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En fait, le lessivage oblique est le plus vraisemblable puisque l'on ne per~oit le 
plus souvent aucun « ventre » sur le diagramme de repartition de la fraction argileuse 
en fonction de la profondeur (fig. 78). L'analyse sedimentologique detaillee d'un profil 
de ces sols montre que pour differentes fractions colloidales comprises entre 0, 15 et 2 µ, 
aucune accumulation reelle d'argile n'est visible. L'indice de lessivage represente done 
ici l'intensite de depart de l'argile en dehors du profil. L'examen sur lame mince d'echan
tillons des horizons les plus argileux des profils ne laisse voir par ailleurs aucune accu
mulation secondaire d'argile enrobant quartz ou micro-agregats. 

L'horizon tachete (rouge, jaune, blanchatre) commence a apparaitre a des 
profondeurs variables mais elevees (6, 8, 10 m) et se poursuit sur plusieurs metres. 
Sa composition est voisine de celle des horizons les plus argileux ( echantillon T 29 1). 

11 est parfois indure et a l'apparence d'une cuirasse plus ou moins durcie. Le cuirassement 
peut envahir clans bien des cas les horizons rouges situes au-dessus de l'argile tachetee. 

La coloration de ces sols est clans la gamme des 10 R. Les horizons de profondeur 
sont rouges (4/6-4/8) tandis que ceux de surface sont plus fonces (10 R 3/6) ou clans la 
gamme des 2,5 YR (4/4 brun-rouge) ou 5 YR (3/4 brun-rouge sombre). Les sols les 
plus septentrionaux sont souvent d'un rouge plus clair en profondeur (2,5 YR 4/8), 
brun-rouge en surface (5 YR 5/4-4/6). Sous cet horizon superficiel s'observe un horizon 
de coloration plus pale, 5 YR 6,5/6. 

La structure est assez variable. L'horizon superficiel humifere est generalement 
fondu ou nuciforme, ou grumeleux. L'horizon profond est souvent polyedrique moyen 
plus ou moins bien developpe, parfois prismatique. 11 est a compacite et a cohesion 
plus fortes. L'instabilite structurale (IS) est faible pour les horizons de surface, sou vent 
inferieure a 0,7. Elle augmente rapidement en profondeur pour depasser 2 (1). 

Les permeabilites sont tres diverses a l'interieur d'un meme profil et d'un profil 
a l'autre. Elles sont souvent relativement elevees en surface (3-5-7 cm/h) et diminuent 
en profondeur (2). 

La porosite est generalement bonne a assez bonne en surface, de type tubulaire 
ou d'agregats. L'enracinement est abondant. Elle est plus faible en profondeur ou 
s'observent peu de racines. Quelques mesures effectuees sur lame mince au compteur 
de points indiquent des porosites de 15 a 20 % clans les horizons de profondeur. 

Les teneurs en carbone clans l'horizon de surface (0 a 20 cm) varient entre 0,25 et 
1,5 % (frequence maximum entre 0,5 et 0,75 % pour des pluviometries superieures a 
1 000 mm, entre 0 et 0,25 pour des pluviometries inferieures a 1 000 mm). Les rapports 
C/N presentent des valeurs allant de 9 a 16 (P. inferieure a 1 000 mm), de 11 a 19 et parfois 
plus, 22, 24 ... (P. superieure a 1 000 mm). (fig. 79). 

Les teneurs en matiere humique totale sont .comprises entre 1,92 % et 0,36 °/oo 
clans les horizons de surface (0-20 cm), le chiffre le plus bas 0,36 °/00 ayant ete obtenu 
clans l'echantillon le plus septentrional (P. = 530 mm). 

L t d 'h .fl t• Matiere humique totale x 100 't t t 16 75 01 t es aux um1 ica 10n b se s1 uen en re , 10 e car one 
31,1 % clans les horizons de surface. 11 y a predominance cl'acides humiques sur les 

. . acicles humiques (AH) 
ac1des fulv1ques, le rapport 'd f 1 . (AF) variant entre 1,4 et 5,5 pour ces ac1 es u v1ques 
memes horizons. En profondeur, on note : 

(1) IS 0 a 0,40 tres bonne structure 0,70 a I moyenne > 2 tres mauvaise. 
0,40 a O, 70 bonne I a 2 mauvaises 

(2) l < a 1,5 tres mauvaise 
K /h 1,5 a 4 mauvaise a moyenne 

cm 4 a 8 moyenne a bonne 
> a 8 tres bonne 

9 
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- une baisse rapide de la matiere humique totale ; 
- une variation relativement faible du taux d'humification par rapport a celui 

de l'horizon de surface ; 

d , . .d d t AH . d . t t ' . f' . ' 1 - une ecr01ssance rap1 e u rappor AF qm evien res m erieur a . 

11 ne semble pas y avoir, pour les echantillons observes, de variations de ces 
differents criteres en liaison avec la latitude et correlativement la pluviometrie. 

Les pH des horizons de surface ont des valeurs comprises entre 5 et 7, entre 4 et 6 
pour les horizons de profondeur. 11 ya une remontee legere du pH a plus grande profon
deur dans la zone tachetee (fig. 80). 

Les valeurs de S (somme des bases echangeables) varient de 0,7 a 5,15 me % 
(P superieure a 1 000 mm) et de 1,1 a 3,95 me % (P inferieure a 1 000 mm) dans l'horizon 
humifere. La frequence la plus observee se situe entre 1 et 2 me % (P > a 1 000 mm) 
et entre 2 et 3 me % (P< a 1 000 mm). Les chiffres sont done voisins dans les 2 cas, 
bien que les echantillons preleves au nord de l'isohyete 1 000 mm soient beaucoup plus 
sableux. 

L'ion Ca est dominant, mais il peut partager cette dominance avec l'ion Mg et le 
rapport Ca/Mg est parfois inferieur a 1, tant en surface qu'en profondeur. 

L'ion K varie de 0,9 me % a des valeurs inferieures a 0,1 me %. Celles-ci sont en 
general plus faibles en profondeur qu'en surface. L'ion Na est le plus souvent inferieur 
a 0,1 me %, on note quelques chiffres de 0,2 et 0,4 me %· 

Le coefficient de saturation est compris en surface entre 10 et 90 % avec un plus 
grand nombre de valeurs groupees entre 30 et 60 % (P> a 1 000 mm). Pour des pluvio
metries inferieures, la dispersion est beaucoup plus grande. En profondeur, le coefficient 
se situe entre 10 et 70 %, mais avec un maximum de valeurs entre 10 et 40 % (fig. 81). 

Le quartz, la silice combinee, le fer, le titane, l'alumine ... doses dans le sol apres 
une attaque au reactif triacides, nous donnent les relations suivantes : 

- la teneur en quartz generalement elevee en surface decro'.it rapidement en 
profondeur ; elle constitue la part la plus importante de la fraction sableuse a 
laquelle s'ajoutent des pseudo-sables et de petites concretions; 

- les teneurs en Si0 2 combinee, Al 20 3, Fe 20 3, Ti0 2, augmentent en profondeur 
rapidement dans les premiers 50 cm, moins ensuite ; 

le rapport ::~3 est generalement eleve dans !'horizon superieur du profil : 2,5, 

3 parfois superieur a 3. 11 est tres voisin de 2 dans les horizons sous-jacents 
(1,89 T 24-25 a 45 cm; 2,13 T 143, 100 a 120 cm; 2,14 T 195, 220 a 240 cm ... ), 
plus faible dans certains cas (1,8 .Mi 132-133, 60 a 80 cm; 120 a 140 cm; 1,53 
T 29 1, 700 cm dans la zone tachetee). 

Ces rapports sont relativement constants quelle que soit la latitude ; ainsi dans le 
profil .Ma 3 le plus septentrional, le rapport est tres legerement superieur a 2 (2,24 en 
surface, 2,10 a 320-340 cm). 11 ne semble pas y avoir, pour ces regions, de relations entre 
la pluviometrie et ce rapport, 

- le rapport moleculaire ~i~23 suit une courbe sensiblement parallele a celle du 

rapport precedent. Dans certains profils, on observe un decrochement vers 
80 cm ou plus profondement 180 cm, dans un niveau fortement enrichi en Fe 20 3 

presentant une cuirasse ou un debut de cuirassement (.Mi 13-Mi 37). 

Les teneurs en Fe 20 3 augmentent avec le pourcentage d'argile (fig. 82). L'obser
vation de lames minces de ces sols montre une etroite association des hydroxydes et 
de l'argile. Cette liaison fer-argile, relativement stable, est a l'origine des pseudo-sables. 
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70 a 90 % du fer total est sous forme dite libre. 
La fraction collo'idale ( <2 µ.) est a dominance de kaolinite, a laquelle s'ajoutent de 

la goethite OU de l'hematite (10 a 12 % de Fe20s) et de l'illite dans les echantillons les 
plus septentrionaux (T 353-Ma 35), (fig. 83). 

Echantillons T 21, T 23, T 192, T 321, D 51. ..... . 

Echantillons T 353, Ma 35 ...................... . 

kaolinite 80 a 90 % 
hematite, goethite 10 a 12 % 
kaolinite 70 a 80 % 
illite 5 a 10 % 
hematite, goethite 10 a 12 % 

Les elements traces sont tres diversement representes dans ces sols (tableau 50 en 
annexe). Certains son~ en teneurs faibles a moyennes (Pb, Sn, Sr, Li, Rb, Cu, Ni), 
moyennes a fortes (Zn, Ba), fortes a tres fortes (Zr, Mn). Des elements ont des teneurs 
variables suivant les echantillons (Cu faible, profil T 35-Co fort, profils D 5-Ma 3 ... ). 
On note parfois des augmentations de la teneur de certains elements avec la profondeur 
dans un meme profil. 

Il est interessant aussi de signaler la disproportion existant entre les valeurs du 
strontium moyennes a faibles et du baryum toujours elevees. Cette disproportion qui se 
note dans les series sedimentaires anciennes disparaitra dans les series recentes. 

Le zirconium est de meme anormalement eleve. Nous avons vu que parmi les 
mineraux lourds, le zircon occupait une place souvent importan~e. 

Les fortes teneurs observees en manganese liees aux pH acides de ces sols peuvent 
etre la cause de toxicite pour les organismes vegetaux. 

Les caracteristiques generales de ces sols rouges sont celles de pro:fils de sols 
f errallitiques typiques : 

- grande epaisseur du profil (3 a 7 m, generalement 4 a 5 m). 
- profils de type Ai, A2-Bi, B 2 ou Ai, A 2 (B1), B 2• 

A l'horizon humifere A1 , de faible epaisseur, succede un horizon de transition A 2B1 • 

L'ensemble represente 30 a 80 cm. Ensuite se developpe un horizon B 2 de plusieurs metres 
d'epaisseur, rouge, homogene morphologiquement et analytiquement. En profondeur, 
le passage aux materiaux se realise par l'intermediaire d'horizons barioles, sans doute 
d'origine hydromorphe (nappes ou engorgements anciens). 
- couleur rouge des horizons non humiferes, la grande majorite se trouvant dans les 

gammes du code Munsell : 2,5 YR et 10 R, les teintes variant entre 4 et 5 et les 
intensites entre 6 et 8. 

- faible teneur en limon de l'horizon B. 
- pH compris entre 6 et 7 en surface, diminuant nettement en profondeur ( 4-5 ). 
- taux de saturation en bases depassant rarement 50 % en profondeur. 
- absence ou rarete des mineraux primaires. 
- rapport Si0 2/Al 20 3 generalement voisin de 2. 
- fraction argileuse constituee par de la kaolinite, en melange avec des hydroxydes 

de fer (goethite, hematite) et tres rarement d'alumine (gibbsite). On peut observer 
aussi de faibles quantites d'argiles micacees de type illite, ceci pour les sols les plus 
sableux et au N. du 9e parallele. 

- hydroxydes de fer (10 a 12 %) lies aux surfaces des argiles, sans redistribution locale. 

Quelques sols different cependant des sols ferrallitiques par certains caracteres 
chimiques ou morphologiques. 

t Si02 f . l' ). t , . , 2 - rappor Al
2
0 

3 
par 01s egt:remen super1eur a . 
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- presence d'un horizon A 2 legerement blanchi dans les sols les plus sableux, due a 
la migration d'hydroxydes de fer. 

La repartition geographique de ces sols rouges au nord du ge parallele, ou ils ne 
s'observent plus qu'en buttes temoins isolees, montre bien leurs caracteres de paleosols, 
vestiges de climats tropicaux humides anciens. La pedogenese actuelle se marquerait 
seulement pour certains d'entre eux par le depart d'une partie des hydroxydes de fer 
des horizons superieurs du profil, tandis que la majorite des caracteres herites serait 
conservee. 

Le processus de ferrallitisation n'a pas donne lieu a d'importantes accumulations 
de gibbsite comme nous en avians trouvees dans la surface residuelle de Karo. On 
observe seulement ici des quantites tres modestes d'alumine non cristallisees. Les raies 
de la gibbsite n'apparaissent pas, ou rarement, a !'analyse aux rayons X. 

2. LES SOLS DES FORMATIONS ANCIENNES REMANIEES. 

Nous distinguerons deux groupes de sols differents : 
ceux formes sur des sediments remanies localement a la suite de phenomenes de 
faible amplitude tels le colluvionnement, le lessivage oblique des produits colloYdaux 
et du fer ... ; 
ceux formes a partir d'un materiau ancien ayant subi un rajeunissement a la suite 
d'importants transports. Ce materiau peut alors avoir perdu une partie ou meme 
la totalite des caracteres pedogenetiques herites de la phase anterieure. 

2.1. SOLS DERIVES DES FORMATIONS ANCIENNES CONTINENTAL 
TERMINAL APRES UN REJ\1ANIEMENT LOCAL DE CES DER
NIERES. 

Ils se localisent dans le meme domaine que les sols rouges precedents. En fonction 
de la topographie, se distribue dans un meme paysage la toposequence schematisee dans 
le croquis suivant releve pres de Kyabe : 

- sur le plateau ( « Koro ») : sol rouge classique (profil T 2, presentant en profondeur 
une cuirasse ou un horizon concretionne ; 

- sur pente : sol de couleur claire, ocre puis beige (profil T 12) passant en bas de 
pente a un sol hydromorphe a horizon d'accumulation du fer (profil T 13). 

Profil 
T2 

~ Culrasse ferruglneuse ancienne 

Profil 

~ Cuirasse ou niveau concretionne 
de formation recente 

Schema de position des profils T 1 - T 12 - T 13. 

Ke'ita 
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Cette succession est la plus communement observee au sud du 9e parallele ou les 
formations de plateaux constitues par les sols rouges occupent des surfaces considerables 
profondement entaillees par des vallees. 

Dans Ies parties les plus accidentees, les sols ocre faisant Ia transition entre les sols 
rouges et les sols beiges sont inexistants ou d'etendues reduites. A l'inverse, dans une 
topographie faiblement mamelonnee, sols beiges et sols de bas de pente peuvent etre 
tres reduits ou totalement absents, tandis que dominent Ies sols ocre. 

Morphologie . 

• Sol beige et sol de bas de pente: pro fils T 12, T 13. 

Localisation : Kyabe. 9°28 de latitude Nord-18°56 de longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 1 050 mm. 
Topographie : la denivellation entre le profil T 2 et T 13 est de 40 m environ (Kyabe 

407 m, depression du Bahr Ke'ita 367 m) en 6,500 km. 

Profil T 12 : sol beige, humide apres une pluie lors du prelevement. 
Vegetation : jachere a Terminalia sp., Detarium sp. Butyrospermum parkii 
Topographie : sol de pente. 
Erosion en nappe legere. 
Bon drainage. 

0- 20 cm : gris (10 YR 5/1) sableux, humifere, fondu, compacite et cohesion faibles, 
porosite tubulaire peu marquee, fort enracinement. 

20- 40 cm : transition, gris clair (10 YR 5,5/1). 
40- 90 cm : beige rose (7,5 YR 6,5/4) identique a l'horizon superieur avec presence de 

2 raies formant 2 lignes plus sombres (7 YR 6,5/2) epaisses de 5 a 10 mm 
et plus argileuses. 

90-250 cm : beige rose (7,5 YR 6,5/4), sablo-argileux passant progressivement a argilo
sableux vers 140 cm. Tendance polyedrique moyenne, porosite tubulaire 
tres faible, tres compact, cohesion moyenne a forte, nombreux petits 
orifices de Y2 cm, parfois plus ; segregation du fer peu visible, par marbrures 
legeres et plus foncees. 
Tres rares racines. 

250-340 cm : beige rose plus clair (7,5 YR 8/4), argilo-sableux, identique a !'horizon 
precedent, mais taches rouille plus abondantes. 

340-440 cm: de plus en plus blanchatre (10 YR 7/1) argilo-sableux et taches rouille 
tres abondantes. 

Profil T 13 : sol de bas de pente. 

Vegetation : jachere a Pseudocedrela kotschyi, Hymenocardia acida, Khaya senega-
lensis, Terminalia avicennioides, Detarium sp .... 

Topographie : pente legere, vers la depression du Bahr Ke'ita. 
Erosion non apparente. 
Drainage deficient. 

0- 20 cm: gris-noir (10 YR 3,5/1), sableux, fondu, compacite et cohesion faibles, 
porosite tubulaire, nombreuses racines. 

20- 50 cm : brun pale (10 YR 6/3) avec quelques marbrures rouille, sableux, fondu, 
compacite et cohesion faibles, porosite tubulaire assez marquee. 

50-110 cm: brun pale (10 YR 6/3) avec taches brun-rouille de plus en plus nombreuses, 
sableux, fondu, cohesion faible, compacite plus forte que dans les horizons 
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super1eurs. Porosite tubulaire assez bien developpes. Racines peu 
nombreuses. 

110-165 cm: identique, mais taches rouille et rouges tres marquees, compacite et 
cohesion plus fortes. 

165-195 cm: beige a brun tres pale (10 YR 7/3) avec taches brunes et rouges parfois 
durcies, sableux a sablo-argileux, humide, massif. 

195-205 cm : gris-rose (7,5 YR 6,5/4) a taches et concretions brunes OU brun-rouille 
(5 YR 5/6-2,5 YR 5/6) tendant a donner un debut de cuirassement, sablo
argileux, humide, massif. 

205-260 cm: gris de gley (7,5 YR 7/0) a taches brunes OU brun-rouille, argilo-sableux, 
humide, massif. 

260-360 cm : brun pale (10 YR 6/4) a taches rouille, un peu moins argileux, humide, 
massif. 

• Sol ocre: profil T 36. 

Il fait partie d'une toposequence avec les profils T 35 (sol rouge), T 34 (sol beige 
de bas de pente). 

Localisation : 11 km nord-ouest de Gounou Gaya. 9°40 de latitude Nord-15°25 de 
longitude Est. 

Pluviometrie moyenne annuelle : 1 000 mm. 
Vegetation : jachere identique a celle du profil T 35 cite precedemment. Hymeno-

cardia acida plus abondant. 
Topographie : sol de pente (3 a 4 %). 
Erosion en nappe legere. 
Bon drainage. 

0- 30 cm : gris-brun (7,5 YR 4,5/2), sableux, humifere, fondu, cohesion et compacite 
faibles, porosite tubulaire. 

30- 60 cm : transition, plus clair passant a gris-ocre. 
60-150 cm: ocre (5 YR 6,5/8) jusqu'a 100 cm, puis ocre clair (7,5 YR 7/6), sableux, 

fondu, cohesion et compacite faibles, enracinement important jusqu'a 
80 cm, encore eleve ensuite. 

150-330 cm: ocre (7,5 YR 7/5) a marbrures plus foncees (7,5 YR 7/8) et concretions 
ferrugineuses en voie de formation, mais friables (7,5 YR 5/6-5/8), sablo
argileux, legerement humide. 

Caracteres analytiques des profils T 12, T 13, T 36. 

Tableaux IV, V et VI. 

Caracteres analytiques generaux. 

Pour les sols de bas de pente qui constituent les thalwegs oil serpentent les cours 
d'eau, la variabilite est tres grande, fonction de la topographie. Le materiau qui s'accu
mule tire, en partie, son origine des regions plus lointaines. Aussi ces sols seront-il~ 
etudies avec les formations sedimentaires recentes. Les exemples donnes ici ne le sont 
que pour mettre en evidence des accumulations ferrugineuses. 

Les descriptions des autres profils (sols beiges et ocre de pentes) montrent les 
successions suivantes : 

un horizon A1 humifere, d'une vingtaine de centimetres avec une matiere organique 
bien melangee a la fraction minerale, de couleur gris a gris clair, a structure fondue; 
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- un horizon A 2 de couleur claire, beige ou ocre, lessive, de 20 a 60 cm, mais parfois 
plus developpe, a structure fondue ; 

- un horizon B1 plus argileux, de couleur beige ou ,iaune rougeatre, a structure polye
drique, de compacite assez forte. Cet horizon debute vers 1 m, parfois 1,50 m; 
un horizon B 2 egalement plus argileux et a accumulation ferrugineuse avec apparition 
de taches et concretions ferrugineuses de couleur rouille ; 
un horizon B 3 a concretions tres nombreuses. A ce niveau tres souvent, se produit 
un engorgement du a une nappe perchee temporaire ; 

- un horizon C difficilement delimitable. II s'agit plutot d'une continuation du B 3 

jusqu'a ce que l'on observe un changement dans la nature du materiau. 

L'ensemble des horizons A1 ... B 3 C peut atteindre 2 a 3 m. 
L'horizon de surface est sableux (0 a 10 % d'argile). L'horizon le plus riche en argile 

commence vers 150-200 cm (25 a 45 % d'argile). 
Les courbes de distribution de l'argile des horizons en fonction de la profondeur ne 

presentent pas de « ventre » d'accumulation. L'augmentation est croissante avec la 
profondeur, puis des taux d'argile deviennent relativement constants. De meme les 
courbes de distribution de differentes fractions argileuses d'un meme profil (0,15 µ., 0,25 µ., 
2 µ.) en fonction de la profondeur se presentent d'une fa~on analogue (fig. 84). 

Le rapport du taux d'argile de l'horizon de profondeur sur celui de }'horizon de 
surface (indice de lessivage) varie entre 3 et 8. Il est plus souvent voisin ou superieur a 5. 

Il ne semble done pas y avoir de lessivage vertical de l'argile, mais un Iessivage 
oblique de celle-ci bien que sur lames minces il a ete observe, dans les horizons les 
plus argileux, quelques cutanes de vide ou de grains, souvent colorees par des hydro
xydes, que nous avons interpretees comme le resultat d'illuviation laterales (1). 

La coloration de ces sols se situe dans les gammes des 5 YR et 7,5 YR, ocre (7/8), 
beige rose (7,5 YR 7 /4), beige (10 YR 7 /4) pour les horizons de profondeur, tandis que 
les horizons superficiels sont plus fonces. 

L'horizon de surface a une structure fondue qui devient polyedrique moyenne a 
tendance parfois massive en profondeur, en meme temps que la compacite et la cohesion 
augmentent legerement. L'instabilite structurale faible a moyenne en surface (0,5 a 1) 
augmente en profondeur oil elle est souvent superieure a 2. 

La porosite est tubulaire, elle est elevee en surface, moindre en profondeur (2). 
L'enracinement est abondant sur 1 m et parfois plus. 
Les teneurs en carbone dans l'horizon de surface des sols ocre et beiges varient entre 

0,25 et 1 % et decroissent rapidement en profondeur, tandis que les rapports C/N se 
situent entre 15 et 20. 

Dans !'horizon de surface, les teneurs en matiere humique totale sont comprises 
entre 1,17 et 1,92 %, les taux d'humification entre 20 et 35 %· Il y a predominance 
des acides humiques sur les acides fulviques. En profondeur, on observe une baisse 
rapide de la matiere humique totale, tandis que les taux d'humification varient assez 

peu, le rapport 1~ decro'lt egalement tres vite. 

Les pH de !'horizon de surface sont compris entre 5 et 6,5 et decroissent rapidement 
en profondeur (4 et 5). Certains profils presentent un leger relevement de ces pH dans 
les horizons profonds. 

Les valeurs de S dans l'horizon humifere oscillent entre 2,5 et 4 me % ; elles 

( 1) Ces cutanes se retrouvent dans des sols identiques ou des sols differents form es sur d 'autres eeries 
sedimentaires (series recente, alluviale subactuelle a actuelle, fluvio-lacustre des «regs~ ... ). 

(2) Voici quelques chiffres releves dans les horizons B 
sols ocre T 334 23,4 % T 364 IO% 

sols beiges T 124 6,5 % T 125 8,1 % 
Ces mesures ont ete effectuees sur lame mince au compteur de points. 
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s'abaissent a faible profondeur (50 a 100 cm) pour etre souvent inferieures a 2 me % 
et se relevent dans les horizons les plus profonds (3 a 6 me %). 

Les ions Ca et Mg dominent et le rapport Ca/Mg est, dans des cas assez frequents, 
inferieur a 1. 

L'ion K est peu abondant, en general inferieur a 0,3 me %· 
L'ion Na est egal ou inferieur a 0,10 me % ; il atteint exceptionnellement 0,30-

0,35 me % dans certains horizons profonds. 
Le coefficient de saturation est voisin, pour les exemples retenus, de celui observe 

dans les sols rouges precedents. 

Les teneurs en elements totaux se distribuent comme suit 
- quartz eleve en surface, decroit avec la profondeur ; 
- Si0 2 combinee, Al 20 3 augmentent en profondeur; 
- Fe 20 3 crolt avec la profondeur et le pourcentage d'argile (fig. 85 a) mais moins 

rapidement que dans les sols rouges precedents (fig. 85 b ). Les teneurs en Fe 20 3 

dans les sols ocre et beiges sont plus reduites. 

Les figures 85 c et 85 d montrent la migration du fer des sols rouges de plateaux 
vers les depressions voisines. Chacune de ces figures represente une toposequence, sols 
rouges (T 2-T 35), sols ocre ou beige de pente (T 12-T 36), sols de bas de pente (T 13-T 34). 

Les rapports moleculaires ~:123 sont superieurs a 3 dans les horizons superficiels, 

moindres dans les horizons profonds et voisins de 2 (sol ocre T 36, sol beige T 20), plus 
eleves dans les sols de bas de pente (T 13 et T 34). 

Les rapports moleculaires ~i~a presentent des courbes paralleles aux precedentes, 

avec des chiffres legerement inferieurs. 
La fraction argileuse des sols ocre et beiges est constituee par de la kaolinite a laquelle 

s'ajoutent un peu d'illite, de la goethite et de !'hematite en faible quantite (fig. 83). 

Les caracteristiques des sols ocre et beiges tiennent a la fois de celles des sols ferru
gineux tropicaux, des sols ferrallitiques et des sols hydromorphes. 

Voici les caracteres que l'on peut rattacher a chacun de ces types : 

Sols ferrugineux tropicaux lessives. 

Profil de type A (B) C ou ABC avec un B textural se decomposant en B1 plus 
argileux, B 2-B 3 plus argileux et a accumulation ferrugineuse, tandis qu'existc 
un A 2 lessive en argile, fer et bases echangeables; 

- coloration ocre, beige, beige rose dans la gamme des 5 YR et 7,5 YR pour les 
horizons A 2B, avec des taches rouges ou brun-rouille dans !'horizon B. 
L'horizon A1 est legerement plus fonce. 

Sols faiblement f errallitiques. 

- pH en surface voisin ou legerement inferieur a 6, il diminue assez fortement en 
profondeur. Ceci est valable aussi dans une certaine mesure pour les sols ferru
gineux tropicaux lessives ; 
absence ou rarete des mineraux primaires ; 

- taux de saturation en base souvent inferieur a 50 % ; 
t Si0 2 • • d 2 - rappor Al

2
0

3 
vo1sm e ; 

- fraction argileuse a kaolinite dominante et faible quantite d'illite. 
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Sols hydromorphes. 

- Apparition dans les horizons B 2 et B 3 de taches et concretions ferrugineuses 
qui denoncent une redistribution des hydroxydes et des alternances de reduction 
et d'oxydation dues a un engorgement saisonnier de ce niveau. 

Morphologiquement, ces sols s'apparentent a la description classique des sols ferru
gineux tropicaux lessives. Le lessivage n'apparait pas de type vertical puisque l'on ne 
trouve pas, ici non plus, de « ventre » d'accumulation. Le fer de meme, par un processus 
analogue, sort du profil et sa veritable accumulation n'a lieu qu'en bas des pentes. Les 
hydroxydes de fer repartis de fagon uniforme dans les sols rouges des plateaux subissent 
dans ces sols des phenomenes de redistribution parfaitement visibles dans !'horizon B, 
phenomenes qui ne semblent pouvoir se developper qu'a la faveur d'une certaine 
hydromorphie. 

Ces sols beiges et ocre conservent, par contre, les caracteres chimiques herites des 
sols ferrallitiques (pH acides diminuant fortement en profondeur, taux de saturation 

bas, rapport :;~23 voisin de 2, fraction argileuse a kaolinite dominante). Ils repre

sentent !'evolution dans les conditions climatiques actuelles d'un materiau ferrallitique 
ancien dans un paysage au relief accuse. 

La surface ancienne que constituent les sols ferrallitiques de ces regions tend done 
a disparaitre progressivement, rognee sur ses flancs, au profit d'une seconde, essentiel
lement constituee par des sols ferrugineux lessives associes a des sols hydromorphes de 
bas de pente. C'est ce que l'on voit mieux encore au nord du ge parallele ou les sols 
rouges n'existent plus qu'en buttes temoins d'etendue restreinte au milieu de sols clairs 
lessives. 

2.2. SOLS DERIVES DES FORMATIONS ANCIENNES PALEOZOIQUES 
CONTINENTAL TERMINAL APRES TRANSPORT ET REDEPOT. 

11 existe deux ensembles qui tirent leur origine de regions differentes. Un premier 
localise au sud du 13e parallele et qui derive principalement des formations Continental 
Terminal de l'arriere-pays, regions de Moundou-Koumra, Fort-Archambault, Kyabe 
et du pourtour du massif central tchadien. Un second localise au nord de ce parallele 
et dont les sediments proviennent de l'Est et du Nord, des formations greseuses paleo
zoi:ques ou Continental Terminal (Ouaddai:, Ennedi, Tibesti). 

2.2.1. Les sols au sud du 13e parallele. 

Ils sont de plusieurs types, parmi lesquels il convient de distinguer des sols de couleur 
claire, generalement beige. 

- a rares taches ferrugineuses. 
- a taches et concretions ferrugineuses 
- a cuirasse ferrugineuse. 

Morphologie. 

Profil T 47 : sol beige a rares taches ferrugineuses. 
Localisation : Yagoua. 10°20 de latitude Nord-15°14 de longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 900 mm. 
Topographie : surface de tres faible pente constituant une ride importante surplom

bant la depression du Logone d'une vingtaine de metres. 
Erosion pluviale faible a nulle. 
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Erosion eolienne visible clans les parties laissees a nu apres culture d'arachide. 
Bon drainage. 
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Vegetation : jachere a Annona senegalensis, Guiera senegalensis, Terminalia avicen
nioides, Delarium senegalense. Tapis gramineen d'Aristidees. 

0- 22 cm : gris-brun (10 YR 5,5/3), sableux, humifere, fondu, compacite et cohesion 
faibles. Fort enracinement. 

22- 42 cm : transition, beige (10 YR 6/4), racines moins nombreuses. 
42-330 cm : beige-jaunatre (7,5 YR 6,5/6) passant a beige ocre (10 YR 6/8) (10 YR 

7 /6 ), sableux, fondu, peu compact, cohesion faible, quelques racines. Deux 
fines raies de quelques millimetres d'epaisseur s'observent vers 75 et 95 cm; 
elles sont brunatres et de texture plus argileuse. 

330-380 cm : beige-jaune (10 YR 7,5/6) identique a l'horizon precedent. 

Profil T 34 : sol beige a taches et concretions ferrugineuses. 

Localisation : 15 km au nord-ouest de Gounou-Gaya. 9°40 de latitude Nord-15°25 
de longitude Est. 

Pluviometrie moyenne annuelle : 1 000 mm. 
Topographie : surface apparemment plane. 
Erosion : non visible. 
Bon drainage superficiel. 
Vegetation : jachere situee a proximite du village de Gounou-Gaskala. Quelques 

arbres : Butyrospermum parkii, Ficus platyphylla, ... Annona senegalensis, 
Calolropis procera. Tapis herbace de Cyperus iria, Eragrostis lremula, Crozophora 
sp., Imperata cylindra par places. 

0- 25 cm : gris-brun (10 YR 5/2), sableux, humifere, fondu, cohesion et compacite 
faibles. Bon enracinement. 

25- 80 cm : gris-beige (10 YR 5,5/3), puis beige a partir de 40 cm (10 YR 6/4), iden
tique au precedent. 

80-130 cm : beige (10 YR 6/4) a taches jaunatres (5 YR 6/6), sabletix a sablo-argileux, 
tendance polyedrique fine a moyenne. Cohesion et compacite moyennes. 

130-250 cm : beige (10 YR 6,5/4) a taches nombreuses jaunatres et rouille (5 YR 6/8-
2,5 YR 5/8) et concretions noires plus ou moins consolidees entre 130 et 
150 cm, sablo-argileux, polyedrique moyen, cohesion et compacite 
moyennes. 

250-350 cm : beige tres clair (10 YR 7,5/2) a taches ocre (7,5 YR 6/6-10 YR 7 /8), 
identique au precedent mais plus compact. 

350-480 cm : ocre clair (10 YR 7,5/6) a multiples petites taches diffuses de coloration 
similaire a celle des horizons precedents et concretions ferrugineuses rouille 
assez nombreuses et peu consolidees clans la partie inferieure. 

Nappe phreatique a 4,80 m. 

Profil T 11 : sol beige a cuirasse ferrugineuse. 

Localisation : pres de Boum-Kabir. 10°13 de latitude Nord-19°23 de longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 950 mm. 
Topographie : surface apparemment plane. 
Erosion : non visible. 
Bon drainage superficiel. 
Vegetation : jachere de 4 ans : Butyrospe1·mum parkii, Khaya senegalensis, Delarium 

sp., Sclerocarya birrea, Piliostigma reticulata, Combretwn glutinosum, Guiera 
senegalensis, Grewia mollis, Asparagus africana ... Tapis gramineen de hautes 
Andropogonees. 
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0- 35 cm : gris-brun (10 YR 5/2), sableux, humifere, fondu a tendance nuciforme. 
cohesion faible, peu compact. Porosite tubulaire et legerement d'agregats, 

35- 80 cm : gris-beige a beige (10 YR 6,5/3), identique au precedent, fondu a tendance 
polyedrique. 

80-115 cm : beige (10 YR 6,5/4) avec quelques taches jaunatres (5 YR 6/8), sableux 
a sablo-argileux, fondu a tendance polyedrique plus marquee, cohesion 
moyenne assez compacte, quelques excavations de 4 a 5 mm de diametre 
(terriers). 

115-160 cm: beige (10 YR 7/4) a nombreuses taches jaunatres, sablo-argileux, polye
drique fin a moyen. Assez compact, cohesion moyenne a forte. 

160-200 cm : abondantes concretions ferrugineuses de formes diverses plus ou moins 
arrondies, brun-rouille (5 YR 4/4) ou jaunatres (5 YR 6/8) se detachant 
sur un fond beige rose (7,5 YR 6,5/4) a blanc rose (7,5 YR8/4). L'ensemble 
est vacuolaire, non franchement consolide. 

Dans le puits du village voisin, la cuirasse se poursuit sur 3,5 m a 4 m et passe 
ensuite a un niveau versicolore lui-meme cuirasse sur 2 m, auquel succede une arene 
tres alteree. 

Caracteres analytiques des profils T 11-T 34-T 47. 

Tableaux VII, VIII et IX. 

Caracteres analytiques generaux. 

Les deux derniers profils donnes precedemment (T 34 et T 11) presentent des 
caracteres morphologiques voisins de ceux decrits au paragraphe 2.1.4. que nous rappe
lons brievement. 

Horizons : A1 humifere. 
A 2 beige lessive. 
B1 beige plus argileux. 
B 2 beige plus argileux et a accumulation ferrugineuse (taches et 

concretions). 
B 3 identique a B 2, mais a nombreuses concretions pouvant donner 

une cuirasse dans certains cas (profil T 11). 
C peu discernable, continuation du B 3 avec des caracteres d'hydro

morphie souvent tres developpes. 

Les sols que represente le profil T 47 ont des horizons moins bien difierencies. On y 
distingue cependant : 

- Horizons : A1 legerement enrichi en matiere organique ,de couleur grisatre, 
sableux, tres faiblement structure. 

A 2 plus clair, brun-ocre a beige, sableux, faiblement structure, epais 
de 25 cm environ. 

(B} de couleur legerement plus foncee (beige-ocre, rougeatre) due a 
une accumulation diffuse du fer, peu structure, sableux. 

C Vers 1,50 m, 2 m, parfois plus, sable jaune a beige. Cet horizon 
presente parfois des caracteres d'hydromorphie par suite d'action 
de nappe temporaire ou permanente ou de niveau d'engorgement, 
s'il y a passage a un materiau sous-jacent plus argileux. 

L'horizon de surface de ces diff erents sols est sableux : generalement, il y a de 0 a 
10 % d'argile. En profondeur, vers 1 a 2 m, les taux d'argile sont rarement superieurs 
a 20 % pour des pluviometries inferieures a 800 mm (1 er delta fossile du Chari), tres 
variables pour des pluviometries superieures (fig. 86). 
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L'augmentation du taux d'argile est croissante avec la profondeur, puis celui-ci 
tend a devenir relativement constant. II ne parait pas y avoir de lessivage vertical 
de l'argile ; aucun « ventre » d'accumulation n'est observe, sauf pour les sols tres sableux 
ou se notent d'ailleurs souvent de fines raies d'accumulation argileuse. L'entra!nement 
oblique de l'argile qui sort ainsi du profil est plus vraisemblable. Ceci explique qu'un 
materiau initialement argileux puisse presenter des horizons A1, A2 B17 relativement tres 
sableux (fig. 87). 

L'indice de lessivage pour des pluviometries inferieures a 800 mm est compris 
entre 1 et 3, tandis qu'il est beaucoup plus etale sur l'axe des abscisses pour des pluvio
metries superieures avec un maximum de repartition entre 3 et 4 (fig. 88). 

La coloration de ces sols est dans la gamme des 10 YR gris-brun (4/3, 5/2, 5/3), 
brun pale (6/3) en surface, beige (6/4), jaunatre (6/6, 7,5 YR 6/8, 5/8), rougeatre (5 YR 6/6) 
en profondeur ou s'observent, le plus souvent, des taches plus colorees d'hydroxydes. 

Les horizons superieurs ont une structure fondue ou nuciforme peu developpee, 
tandis que les horizons profonds sont polyedriques fins a moyens, sauf dans les types 
sableux peu structures. La cohesion et la compacite augmentent avec la profondeur 
ou certains horizons sont massifs. 

L'instabilite structurale cro1t aussi avec la profondeur. Ces sols ont, en surface, 
une structure moyenne a tres mauvaise (IS compris entre 0,7 et 2 et au-dessus). En 
profondeur, celle-ci est mauvaise a tres mauvaise. 

La permeabilite de ces sols est faible, tres faible en surface, un peu plus elevee en 
profondeur ou une partie des echantillons a des vitesses de permeabilite comprises entre 
1,5 et 8 cm/h. 

La porosite assez elevee dans les horizons de surface, est faible dans les horizons 
profonds les plus argileux. Quelques porosites mesurees sur lames minces donnent des 
pourcentages modestes (echantillons T 345 (250 cm) 8 %-T 114 (140-160 cm) 11 %). 
II s'agit ici d'une porosite tubulaire que developpent le systeme radiculaire ou des 
animaux fouisseurs. 

Les teneurs en carbone dans !'horizon de surface sont comprises entre 0 et 1 %· 
Pour des pluviometries superieures a 800 mm, la repartition maximum s'effectue entre 
0,25 et 0,50 % ; elle est situee entre 0 et 0,25 % pour des pluviometries inferieures (fig. 89). 
Les rapports C/N sont assez variables, frequemment entre 11 et 12 (P< 800 mm), entre 
11 et 15 (P> 800 mm). 

Les teneurs en matiere humique en surface sont comprises entre 0,65 et 1,48 %, 
tandis que les taux d'humification sont de l'ordre de 20 a 45 %· S'il y a plus d'acides 
humiques en surface, on note une augmentation tres rapide des acides fulviques en 
profondeur, et ceux-ci dominent alors, mais d'une fagon moins marquee que dans les 
sols rouges. 

Les pH des horizons de surface se situent entre 5 et 7, principalement entre 5 et 6 
pour les sols a cuirasse et les sols atteints d'hydromorphie, quelle que soit la pluvio
metrie. Par contre, en profondeur, ils sont surtout compris entre 4 et 7 pour une 
pluviometrie inferieure a 800 mm, entre 4 et 6 pour des pluviometries superieures. 
Souvent les pH baissent avec la profondeur jusqu'a 100 cm environ, puis se relevent 
ensuite pour tendre vers la neutralite dans les horizons les plus profonds (fig. 90). 

Certains horizons ont un pH relativement eleve, ils le doivent a du sodium fixe sur 
le complexe absorbant ou sous forme soluble (sulfate et carbonate). Ces quantites de 
sodium ne sont pas forcement tres importantes. 

La courbe de repartition de la somme des cations echangeables pour des pluvio
metries inferieures a 800 mm est gaussienne et presente un maximum entre 2 et 3 me %, 
tant pour les horizons de surface que de profondeur. Pour des pluviometries superieures, 
S est le plus souvent compris entre 1 et 4 me % (fig. 91 ). 

Les ions Ca et Mg sont en codominance. II n'est pas rare pour des pluviometries 
superieures a 800 mm de voir Mg l'emporter. IIs representent a eux deux 80 a 90 % de 
la somme des cations. 
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Les taux de Ca sont, le plus souvent, compris entre 1 et 2 me % (P < 800 mm) 
et entre 0 et 2 me % (P > 800 mm). On note parfois des chiffres beaucoup plus eleves 
en profondeur. . 

Les taux de Mg ont une repartition maximum entre 0,2 et 1 me %, quelle que soit 
la pluviometrie sauf en profondeur ou, pour des pluviometries superieures a 800 mm, 
les taux de Mg sont plus generalement compris entre 0 et 2 me %. 

L'ion K a des valeurs situees entre 0,1 et 0,2 me % (P < 800 mm) et entre 0 et 
0,1 me % (P > 800 mm) pour les horizons de surface. En profondeur, on note un Ieger 
accroissement et la repartition maximum se place entre 0,1 et 0,5 me % (P < 800 mm) 
et entre 0 et 0,5 me % (P > 800 mm). 

L'ion Na a egalement des valeurs faibles, comprises pour les horizons de surface 
entre 0,1et0,2 me % (P < 800 mm) et entre 0 et 0,1 me % (P > 800 mm). En profondeur, 
on assiste a un relevement des taux de Na plus important pour des pluviometries infe
rieures a 800 mm (Na compris entre 0,1 et 0,5 me %, mais aussi des quantites plus 
importantes de 1,5 a 5 me %) que pour des pluviometries superieures (Na compris entre 
0 et 0,2 me %) (fig. 92). 

Le complexe absorbant de ces sols est diversement sature. Les valeurs de l'indice V 
s'etalent sur l'axe des abscisses. On note cependant un deplacement vers la droite de 
ces valeurs lorsque l'on passe des pluviometries superieures a 800 mm a des pluviometries 
inferieures. Les horizons de surface apparaissent plus satures (40 a 60 % pour P > 
800 mm, 60 a 80 % pour p < 800 mm) (fig. 93). 

Les rapports Si0 2/Al 20 3 sont superieurs a 2, quelle que soit la pluviometrie. lls sont 
exceptionnellement inferieurs a ce chiffre dans la fraction grossiere de l'horizon T 115 
constituee de concretions d'hydroxydes. 

II ya generalement augmentation des taux de fer total avec le pourcentage d'argile 
et la profondeur. L'augmentation est relativement faible pour des sols a taches rares 
ou absentes (profils T 47-Ma 70), tres importante pour les sols a taches et concretions 
(profil T 34) OU a cuirasse (profil T 11 ). (fig. 94) 

La fraction argileuse peut etre tres variee. Dans les bassins du Moyen Chari (Miltou
Bousso ), du Moyen Logone (Bongor-Gounou Gaya), il y a predominance de kaolinite 
(65 a 75 %) ; l'illite est en plus faible quantite (5 a 15 %) ; la goethite est variable, peu 
abondante (1 a 8 %). Sur le pourtour du massif central tchadien, la kaolinite est seule, 
accompagnee d'un peu de goethite. Dans le 1 er delta fossile du Chari, il y a codominance 
de montmorillonite (40 a 45 %) et de kaolinite (40 %), tandis que l'illite est en plus 
faible quantite (5 a 10 %). 

Parmi les elements traces (tableau 51 en annexe), certains sols ont des valeurs 
identiques a celles des sols rouges. Les echantillons du profil T 11 preleves au voisinage 
du massif central tchadien sont ceux qui s'y apparentent le mieux (Ni, Ba, Cu, Zn ... ), 
tandis que les echantillons des profils T 34-T 47 presentent des similitudes avec ceux du 
profil T 35 (sol rouge sableux). Le manganese, d'une fa~on generale, est en quantite 
moindre. 

On note parfois aussi une tendance a de legeres accumulations en profondeur dans 
les profils pour certains elements (V, Cu, Ni, Cr). 

Les sols que nous venons d'etudier ont les caracteristiques principales des sols 
ferrugineux tropicaux. 

- Lessives a taches et concretions ferrugineuses OU cuirasses, situes entre les 
isohyetes 1 200 a 800 mm. 

lls presentent : 
. un profil de type ABC avec un A2 lessive et un B textural decompose en B1 (plus 

argileux) B 2 B 3 plus argileux et a accumulation ferrugineuse; 

10 
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une coloration dans la gamme de 10 YR grise en surface, beige, beige-jaunatre 
ou rougeatre en profondeur avec des taches plus foncees ; 

• des teneurs assez elevees en argile en profondeur par rapport a celles de l'horizon 
de surface. L'indice de lessivage varie entre 3 et 6. On n'observe pas cependant 
de « ventre d'accumulation » d'argile et le lessivage apparait comme de type 
oblique; 

• des teneurs en fer total qui croissent en profondeur avec le taux d'argile donnant 
des accumulations sous forme de concretions ou de cuirasse ; 

• une structure mediocre a mauvaise de la surface vers la profondeur et une 
permeabilite faible ; 

. des teneurs en Carbone (horizons de surface) faibles (0,25 a 0,50 %) ; 
• des rapports C/N moyennement eleves (11 a 15); 
• des pH compris entre 5 et 7 en surface, entre 4 et 6 vers 100 cm. Ils tendent 

souvent a se relever a plus grande profondeur ; 
• une valeur de S comprise entre 1 et 4 me % ou Ca et Mg predominent, tandis 

que K et Na sont faibles, avec un leger accroissement en profondeur; 
• des taux de saturation compris entre 40 et 60 % en surface, 30 et 60 % en 

profondeur ; 
• une fraction argileuse a predominance de kaolinite avec de faibles quantites 

d'illite et de goethite ; 
. des rapports Si 0 2/Al 20 3 superieurs a 2. 

Ces sols peuvent presenter des traces d'hydromorphie remontant parfois assez haut 
dans l'horizon B1 ou la base de A 2 qui en feraient alors des sols ferrugineux tropicaux 
a pseudo-gley. 

Ces phenomenes sont tres frequents dans les sols a cuirasses et indiquent d'importants 
engorgements en saison de pluies. Signalons comme une rarete des horizons profonds 
enrichis en sodium echangeable. 

- Peu lessives a taches rares OU absentes, situes entre les isohyetes 800 et 500 mm. 

Ils presentent un profil de type ABC avec un B structural plus ou moins bien 
developpe ou textural peu marque a tres legere accumulation ferrugineuse. Ils se deve
loppent generalement sur une roche-mere plus uniformement sableuse. 

Ils ressemblent aux precedents par certains caracteres de coloration, d'instabilite 
structurale, rapport Si 0 2/Al 20 3 superieur a 2 ... mais en different par : 

. un indice de lessivage plus faible compris entre 1 et 3. Si certains profils ne 
presentent pas de « ventre d'accumulation »et temoignent, comme les precedents, 
d'un lessivage oblique, d'autres, les plus sableux, le possedent. On y observe 
alors aussi de fines raies d'accumulation argileuse; 

• des teneurs en carbone plus faibles (0 a 0,25 %), des rapports C/N plus bas 
variant entre 11 et 12; 

. des pH assez analogues en surface mais legerement plus eleves en profondeur 
(5 a 7). On note egalement des pH compris entre 7 et 9 dans des horizons OU 
commencent a se produire des phenomenes d'halomorphie ; 

• des valeurs de S comprises entre 2 et 3 me % et des taux de saturation plus 
forts (60 a 80 % en surface, 40 a 70 % en profondeur); 

• des taux de Na plus eleves dans les horizons profonds, tandis que les taux de K 
sont legerement plus forts, notamment en surface et que ceux de Ca et Mg sont 
assez voisins; 

• des variations de teneurs en fer avec la profondeur, assez faibles; 
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• une fraction argileuse qui peut etre identique a la precedente (kaolinite domi
nante, illite et goethite), mais aussi montmorillonite et kaolinite en codominance 
avec des traces d'illite. 

Ces sols peuvent presenter des traces d'hydromorphie plus ou moins marquees dans 
leurs horizons profonds, ou des phenomenes d'halomorphie. II s'agit alors de Na fixe 
sur le complexe absorbant et de faibles traces de sels solubles (sulfate, carbonate), qui 
ont pour effet un relevement du pH, une saturation tres elevee du complexe (80 a 100 %). 

Certains de ces sols presentent une cuirasse en profondeur. 11 s'agit alors de depots 
de la serie ancienne venue recouvrir la vieille surface cuirassee Continental Terminal 
primitivement arasee. L'apparence de sol ferrugineux lessive a cuirasse est totale. Ils 
presentent aussi en profondeur, au contact de la cuirasse, des caracteres d'hydromorphie 
assez accuses. 

On retiendra principalement des sols formes sur cette serie sedimentaire, apres son 
transport et son redepot en milieu terrestre ou lacustre : 

- que ceux du pourtour du massif central tchadien, des bassins des Moyen Chari 
et Logone, ont une fraction argileuse a dominance de kaolinite, tres peu d'illite et sont 
relativement assez argileux. lls ont done conserve les caracteres herites des formations 
Continental Terminal dont ils derivent directement. Ils sont a rapprocher de ceux 
que nous avons decrits precedemment, en contact avec les sols rouges, dans des positions 
topographiques particulieres (sols de pente) ; 

- que les sols des regions du Bahr Erguig-Batha de La'iri (1 er delta du Chari) 
dont les sediments ont ete mis en place en milieu lacustre sont tres sableux, la fraction 
collo'idale ayant pratiquement disparu en cours de transport, tandis que l'argile actuelle 
est un melange de kaolinite et de montmorillonite ; 

- que les sols presentant des niveaux cuirasses en profondeur peuvent souvent (1) 
etre assimiles dans ces regions a des sols polygeniques, la cuirasse representant une 
formation ancienne arasee de son sol et recouverte posterieurement par des sediments 
ayant donne des types ferrugineux a taches et concretions ou l'hydromorphie est un 
facteur essentiel de l' evolution des horizons pro fonds ; 

- que les phenomenes d'halomorphie pratiquement absents dans les sols des series 
precedentes, commencent ici a se developper et de plus en plus intensement au fur et 
a mesure que les conditions d'aridite s'accentuent .. 

2.2.2. Les sols au nord du 13° parallele. 

Les sols formes sur la serie sedimentaire sableuse au nord de ce parallele sont d'une 
relative homogeneite. Ils s'integrent dans un paysage mamelonne fait d'une succession 
de dunes et d'interdunes. Ces dernieres sont occupees soit par des depots lacustres plus 
ou mains anciens, soit par Jes sables de cette meme serie. Dans ce dernier cas, on distingue 
tres schematiquement, en position haute (sommet de dune) des sols de couleur brun
rouge, tandis que les interdunes sont occupees par des sols bruns. 

Morphologie. 

Profil T 1 : sol brun-rouge. 
Localisation : lfenat nord d'Ati. 13°40 de latitude Nord-18°35 longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 300 a 350 mm. 
Topographie : zone plane dans un ensemble dunaire. 

(1) Pas tous cependant, puisqu'en bas des pentes, en milieu souvent hydromorphe, se developpent des 
cuirasses actuelles. 
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Erosion : faible a nulle. 
Bon drainage. 

139 

Vegetation : pseudo-steppe a Aristidees dominantes : Aristida slipoides, Aristida 
mulabilis, Cenchms biflorus, Schoenefeldia gracilis ... Chrozophora senegalensis, 
Blepharis linaraefolia ... Quelques arbres : J11aerua crassifolia, Acacia raddiana. 

0- 1 cm : gris-noir (10 YR 5/1), sableux, lamellaire, apparemment stratifie, compacite 
moyenne, faible cohesion. 

1- 25 cm : gris-brun (10 YR 5/3), sableux, fondu a debit anguleux, legerement 
nuciforme, compacite et cohesion faibles. Porosite d'agregats tres moyen
nement developpee. 

25- 55 cm : transition gris-brun clair (10 YR 5,5/4) identique. 
55-135 cm : brun-rouge pale (7,5 YR 6/6), sableux, polyedrique moyen a fin, compacite 

plus forte, cohesion encore faible. Porosite d'agregats et aussi tubulaire 
par nombreux passages de racines, nombreuses lignes rouille d'accumu
lation ferrugineuse et argileuse (2,5 YR 4/8) plus ou moins sinueuses et 
tres fines. 

135-180 cm : beige (7,5 YR 7,5/6) sableux, polyedrique moyen, assez forte compacite, 
cohesion moyenne, quelques taches et lignes rouille. 

180-220 cm : blanc (2,5 Y 8/2) sableux, presence de nombreux feldspaths blancs, compa
cite assez forte, cohesion faible a moyenne, lignes rouille existantes et plus 
epaisses. 

220-270 cm : identique, mais materiau plus grassier. 

Profil Bol 6 : sol brun. 

Localisation : Bol (bordure nord du lac Tchad). 13°27 de latitude Nord-14°23 de 
longitude Est. 

Pluviometrie moyenne annuelle : 300 mm environ. 
Topographie : legere pente, en interdune. 
Erosion eolienne faible. 
Bon drainage. 
Vegetation de pseudo-steppe : Aristida stipoides, Cenchrus biflorus, Hyparrhenia 

rufa ... Chrozophora senegalensis, Borreria 1·adiata, Blepharis linaraefolia. 
0- 20 cm : gris-brun (10 YR 5/3), sableux, fondu, cohesion et compacite faibles, bon 

enracinement par fin chevelu. 
20- 75 cm : brun-clair (10 YR 6/4) passant vers 45 cm a brun-jaune (10 YR 7 /6) sensi

blement identique, a cohesion legerement plus forte, enracinement encore 
abondant. 

75-180 cm : blanc jaunatre (10 YR 8/6), identique mais tres peu coherent. 

Caracteres analytiques des profils T 1 et B ol 6. 

Tableaux X et XI 

Caracteres analytiques generaux. 

Les descriptions morphologiques precedentes nous montrent deux types de profil. 
Sol brun : 

- horizon A sableux a structure fondue, epais de 80 a 100 cm, caracterise par une 
penetration homogene et profonde de la matiere organique, de couleur brune 
assez foncee qui se maintient en s'eclaircissant un peu; 

- horizon C, la roche mere de couleur generalement claire, blanche ou beige, sableux, 
particulaire. 
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Sol brun-rouge a horizon humifere moins epais. En profondeur, l'absence OU la rarete 
de la matiere organique permet l'apparition d'une coloration ocre, brun-rouge, 
due a !'individualisation des oxydes de fer. L'epaisseur du profil est plus grande 
et peut atteindre 2 m. On distingue : 

- horizon A, sableux a structure fondue de tendance nuciforme, gris-brun, gris
brun clair, epais de 25 a 50 cm; 

- horizon (B) sableux, structure a tendance polyedrique, brun-rouge pouvant 
atteindre 100 cm; 

- horizon C, la roche mere beige ou blanche, sableux, particulaire. 

Ce sont les sols brun-rouge que l'on observe le plus souvent. L'epaisseur de !'horizon A 
est variable, fonction de la position topographique du profil preleve. Elle est faible 
(30 a 50 cm) daiis les parties mamelonnees, plus grande (60 a 80 cm, parfois plus) dans 
les zones planes ou les depressions inter-mamelons. 

La presence de !'horizon (B) est constante, mais sa coloration peut etre masquee 
par la grande penetration de Ia matiere organique dans des positions topographiques 
basses (interdunes) OU tres eclaircie sur les pentes des dunes. 

Ces sols sont uniformement sableux, a quelques exceptions pres, et contiennent 
rarement plus de 10 % d'argile dans !'horizon le plus argileux. Ils sont plus sableux 
en surface qu'en profondeur et un leger « ventre d'accumulation » apparait entre 60 et 
120 cm en meme temps que se pergoivent parfois des lignes d'accumulation argileuse et 
ferrugineuse (fig. 95 et 96 a). 

L'indice de lessivage est le plus souvent compris entre 1 et 3. L'horizon superieur 
est parfois cependant le plus argileux (indice de lessivage compris entre 0 et 1 ). Des 
indices de lessivage plus eleves s'observent et sont a mettre au compte d'une topographie 
souvent accusee qui favorise, ou a favorise anciennement, des lessivages obliques impor
tants dans ces sols sableux (fig. 96 b). 

Ces sols ont une structure fondue a tendance nuciforme ou polyedrique dans les 
horizons les plus argileux. La compacite et la cohesion sont souvent faibles. 

La mesure d'instabilite structurale nous indique que celle-ci crott avec la profondeur. 
Elle est generalement moyenne (0,7 a 1) a bonne (0, 4 a 0,7) en surface, moyenne a 
mauvaise en profondeur (1 a 2). 

Les permeabilites eff ectuees en laboratoire qui donnent le comportement du sol a 
l'etat humide sont le plus souvent tres mauvaises (Kcm/h < 1,5). Elles demontrent 
que la fraction argileuse est assez mal agregee et dispersee apres plusieurs pluies. Des 
permeabilites effectuees sur le terrain en saison seche par la methode de Muntz donnent 
a !'inverse des chiffres tres eleves (75 a 300 cm/h). Ceci tient ace que la methode de labo
ratoire facilite une dispersion de l'argile en milieu sature en eau. C'est ce qui se passera 
au plus fort de la saison des pluies. La methode de terrain a !'inverse n'apporte pas d'eau 
en quantite suffisamment importante pour permettre la dispersion des colloides. L'eau 
filtre a travers les agregats. Cette methode reflete Ia permeabilite du debut de la saison 
des pluies. 

La porosite de ces sols est celle de sables peu agreges. Dans les horizons les plus 
argileux ou se dessine une structure polyedrique, cette porosite sur lame mince atteint 
30 a 40 %. Le systeme radiculaire est bien developpe et descend jusqu'a 40-60 cm. 

Les taux de carbone, s'ils se repartissent d'une fagon relativement homogene, sont 
tres faibles. En surface, les valeurs les plus frequentes se situent entre 0 et 0,2 %, tandis 
que les rapports C/N sont compris le plus souvent entre 8 et 10, indiquant une matiere 
organique mieux mineralisee que dans les types de sols donnes precedemment (fig. 97). 

Les teneurs en matiere humique totale en surface varient entre 0,20 et 0, 78 % 
dans les exemples retenus pour des taux d'humification allant de 7 a 30 %· 

Les acides humiques dominent en surface, tandis qu'en profondeur les acides 
fulviques sont mains importants que dans les sols cites auparavant (sols ferrallitiques et 
ferrugineux tropicaux), sauf dans les horizons profonds des sols brun-rouge. 
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Les pH de ces sols sont compris entre 6 et 8 en surface, le plus souvent entre 7 et 8 
pour les sols bruns. Ils decroissent avec la profondeur beaucoup moins rapidement pour 
les sols bruns que pour les sols brun-rouge, pour atteindre parfois vers 100 cm des pH 
franchement acides inferieurs a 6. Ils se relevent ensuite parfois a plus grande profondeur 
(fig. 98). 

En remontant en latitude, ce phenomene tend a disparaitre. Si l'on assiste toujours 
a une baisse des pH dans les horizons profonds, les pH de ceux-ci sont generalement 
plus eleves, voisins de la neutralite. 

La somme des cations echangeables a des valeurs tres faibles comprises souvent 
entre 1 et 2 me % en surface, ceci tant pour les sols bruns que pour les sols brun-rouge 
En profondeur, la frequence entre 1 et 2 me % est moins accusee (fig. 99). 

La variation de S dans le profil est tres diverse. S'il y a le plus souvent une dimi
nution progressive avec la profondeur, on observe parfois une augmentation de S vers 
40 a 60 cm. La decroissance est generale et souvent tres accusee dans les horizons profonds 
representant la roche mere legerement plus sableuse, sauf dans le cas ou des phenomenes 
locaux d'hydromorphie s'accompagnent de tres legere accumulation calcaire ou 
d 'halomorphie. 

Les ions Ca et Mg representent 70 a 95 % de S. 
Ca est le plus souvent compris entre 0 et 2 me % (surface et profondeur). Cependant, 

en profondeur, la courbe de frequence s'etire plus sur l'axe des abscisses. 
Les valeurs de Mg sont beaucoup plus faibles, comprises frequemment entre 0 et 

0,2 me%· 
L'ion K se situe entre 0 et 0,1 me %. L'ion Na a une valeur analogue. Certains 

profils vont presenter cependant des taux plus importants de Ket Na et principalement 
de ce dernier cation. On constate, dans les horizons profonds, une certaine hydromorphie 
qui s'accompagne d'halomorphie (pseudo-mycelium compose de calcaire et de sels 
solubles). 

Ces remarques sur S et les diff erents cations sont valables tant pour les sols bruns 
que pour les sols brun-rouge. 

Si le degre de saturation est plus eleve (60 a 80 % et meme 100 %) que dans les 
autres sols decrits precedemment, il peut presenter encore des chiffres assez bas ( entre 30 
et 50 %). On constate ceci dans les horizons inferieurs de sols brun-rouge vers 80-100 cm 
ou ]Jeaucoup plus haut quand les horizons bruns A11 et A12 sont peu epais. On peut 
soupgonner la un rajeunissement intense et continuel de ces profils qui s'observent 
principalement sur des hauts de dunes ou des pentes assez accusees de celles-ci. 

Certains profils de sols bruns presentent de tres faibles accumulations de CO 3Ca 
(1-2 %) qui ont pour effet une saturation du complexe. Ils s'observent au voisinage 
des zones basses (a mi-hauteur d'interdunes envahies par le lac en janvier-fevrier, cuvette 
ou la nappe remonte en cours d'annee ... ). Cette saturation du complexe est egalement 
observee dans des sols bruns presentant un niveau a alcalis profond. 

Parmi les elements totaux, on constate une predominance du quartz qui represente 
90 a 95 %· Les rapports Si 0 2/Al 2 0 3 sont nettement superieurs a 2, tant dans l'echan
tillon global (profil T 1) que dans la fraction colloidale inferieure a 2 µ. L'examen aux 
rayons X revele qu'elle est constituee : 

- par des hydroxydes de fer, principalement de la goethite a l'etat de traces 
souvent negligeables, malgre des quantites importantes trouvees a l'analyse 
triacides; 

- par de la kaolinite et de la montmorillonite en codominance dans des proportions 
variables, d'illite generalement plus faible. Les teneurs faibles en Mg (0,35 a 
1,82 %) et la richesse en fer (5 a 13,6 %) de la fraction argileuse militent en faveur 
de montmorillonite ferrifere (tableau 52 en annexe). 
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On remarquera que les echantillons de la region est du Tchad sont beaucoup plus 
riches en kaolinite (40 a 65 %) que ceux de la bordure immediate du lac Tchad (Bol
Tchingam) a dominance de montmorillonite (60 a 70 %). L'illite est assez peu abondante 
(5 a. 20 %). 

Dans l'echantillon de sol, les taux de fer total sont peu eleves, le plus souvent 
inferieurs a 1 %. On observe une augmentation en profondeur dans l'horizon brun-rouge, 
une diminution nette dans le materiau originel. Les taux de fer total comme ceux de 
fer libre suivent la repartition en elements fins inferieurs a 2 µ.. 

Les rapports fer libre/fer total sont tres variables, pouvant aller de 20 a 60 % 
suivant la nature de la fraction argileuse ( 40 a 50 % pour des echantillons de l'Est les 
plus riches en kaolinite, 20 a 25 % pour ceux ou domine la montmorillonite). 

Parmi les elements traces, on notera les concentrations correctes en manganese, 
strontium, zirconium, ou variables en chrome, tandis que les teneurs en molybdene, 
vanadium, cuivre, nickel sont souvent faibles a quelques exceptions pres. Les teneurs 
en baryum sont elevees (tableau 53 en annexe). 

Les sols bruns et brun-rouge possedent les caracteres morphologiques et analy
tiques des sols isohumiques subarides. 

- Situes entre les isohyetes 500 et 200 mm, ils ont un profil de type AC (sol brun) 
ou A (B) C (sol brun-rouge) avec un horizon A bien developpe, 80 a 100 cm (sol brun) 
ou 30 a 50 cm (sol brun-rouge) ; dans ce dernier cas, presence de (B) de 100 cm. 

- Une coloration assez uniforme clans la gamme des 10 YR (5/3-6/3 sol brun), 
coloration qui passe ensuite clans celle des 5 YR ou 7,5 YR (6/6 sol brun-rouge). 

- Une texture sableuse, l'indice de lessivage est compris entre 1 et 3. On observe 
un leger « ventre » d'accumulation argileuse en profondeur ainsi que parfois des raies 
d'accumulation argileuse ou ferrugineuse. 

- Une structure moyenne a bonne en surface, moyenne a mauvaise en profondeur. 
- Une permeabilite en sol humide, faible (methode Henin), bonne en sol sec 

(methode Muntz). 
- Des taux de Carbone peu eleves (0 a 0,2 %). 
- Des rapports C/N compris entre 8 et 10. 
- Une dominance des acides humiques dans !'ensemble du profil, plus marquee 

que pour les sols precedents. Ce caractere est surtout valable clans le cas de sol brun. 
- Des pH compris entre 6 et 8, diminuant fortement en profondeur pour les sols 

brun-rouge, plus faiblement pour les sols bruns. 
- Une valeur de S comprise entre 1 et 2 me %. Ca domine, Mg est plus faible, 

K et Na sont generalement tres faibles. 
- Des taux de saturation souvent de 60 a 80 %, ou meme de 100 % (presence 

de C0 3 Ca en faible quantite). On observe cependant des chiffres tres bas dans les 
horizons (B) des sols brun-rouge. 

- Des taux de fer total faibles (1 %) qui croissent un peu en profondeur avec le 
taux d'argile pour diminuer avec la roche mere. 

- Une fraction argileuse avec predominance de kaolinite clans l'Est ou s'ajoutent 
montmorillonite, illite et goethite. 11 n'y a pas de difference entre sol brun et sol brun
rouge. Sur la bordure du lac, la dominance revient a la montmorillonite accompagnee 
d'illite, de kaolinite. 

11 s'agit dans les deux cas, de montmorillonite ferrifere (nontronite). 
Certains de ces sols peuvent presenter, clans leurs horizons profonds, des phenomenes 

d'hydromorphie ou d'alcalisation. Ils sont peu frequents, sauf au voisinage immediat 
du lac Tchad ou de cuvettes inondees temporairement. Les accumulations de calcaire 
sous forme diffuse sont assez rares et peu accusees (quelques % de C0 3Ca). 
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On remarquera les analogies existant entre les sols beiges a taches rares ou absentes 
(sols ferrugineux tropicaux) et les sols brun-rouge. 

Analogies: 

- d'epaisseur de profil pouvant atteindre 2 m, alors que le sol brun sur un materiau 
jeune ou ancien mais rajeuni est de l'ordre du metre ; 

- de texture, tres sableuse pour tous deux bien que l'origine du materiau soit 
differente puisque les premiers sont issus du sud du Tchad et les seconds de 
l'Est, du Nord ; 

- d'indice de lessivage dans les deux cas compris entre 1 et 3. On observe frequem-
ment des raies ou lignes d'accumulation ferrugineuse et argileuse; 

- de coloration dans les horizons profonds qui denonce une individualisation du fer ; 
- de pH, 5-6 dans les horizons profonds ; 
- de taux de saturation parfois tres bas dans les horizons brun-rouge ; 
- dans la composition de la fraction humique totale ou dominent, largement en 

profondeur, les acides fulviques. 

Les sols brun-rouge apparaissent comme d'anciens sols ferrugineux tropicaux peu 
lessives ou l'individualisation du fer resulte d'une pedogenese anterieure. Ils subissent 
actuellement l'agressivite d'un climat plus aride se traduisant par une evolution differente 
de la matiere organique a l'origine de la steppisation. Celle-ci est partiellement masquee 
par les caracteres herites. L'apparition de vrais sols bruns dans cette serie ancienne ne 
peut s'expliquer que par rajeunissements du materiau originel, telle l'ablation du premier 
sol preexistant. 

3. LES SOLS DE LA SERIE SABLEUSE RECENTE. 

Ils occupent des superficies beaucoup moins etendues que ceux formes sur les series 
precedentes et sont localises principalement dans les bassins alluviaux : 

- du Logone, du Chari, du Batha et de leurs affluents (Bahr Salamat, Aouk ... ) 
· ou de leurs defluents anciens ou actuels (Bahr Erguig, Batha de Lairi ... ) qui 

recoupent d'anciennes etendues lacustres - sud du 13° de latitude Nord; 
- de multiples cours d'eau descendant du Ouaddai et qui ont implante leurs lits 

surtout fossiles dans les sables de la serie ancienne precedente ( Ouadis Enne, 
Haddad, Karma, Achim ... ) - nord du 13° de latitude Nord. 

On observe cette serie sur le pourtour des massifs montagneux Oli elle forme des 
accolements sableux d'origine eolienne et sur les rivages sud et SW du lac Fitri ou elle 
constitue un petit erg de dunes longitudinales. 

3.1. SOLS. DES BASSINS ALLUVIAUX DU LOGONE ET CHARI, DE 
LEURS AFFLUENTS OU DEFLUENTS ANCIENS OU ACTUELS. 

La serie sableuse recente se localise d'une fagon generale en d'etroites bandes 
differemment orientees qui representent les chenaux de multiples voies d'eau dans 
d'anciennes etendues lacustres encore inondees de nos jours, mais plus moderement, 
par la crue des fleuves. 

Ces alignements se rencontrent en deux regions principales : 
- le bassin du moyen Logone avec des orientations SN ; 
- l'ancien bassin du Bahr Azoum ou coulent actuellement les bahrs Salamat et 

Aouk (orientation NE-SW). 
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On observe des orientations plus modestes : 
- sur la rive gauche du Chari a l'ouest de Bousso; 
- dans la fosse de Massenya ; 
- le long de l'actuel Chari entre Mogroum et Fort-Lamy. 

Du fait de leur situation geographique au milieu de depressions inondables, les 
sols que nous allons observer presentent des caracteres d'hydromorphie et d'halomorphie 
plus marques et plus frequents que ceux formes sur la serie ancienne. 

Nous allons encore trouver des sols beiges : 
- a taches rares OU absentes ; 
- a taches et concretions ferrugineuses. 

Nous decrirons trois profils representant un sol a taches et concretions, mais forte 
hydromorphie de profondeur, un sol a caractere hydromorphe des la surface et un sol 
ou des phenomenes d'halomorphie sont visibles. 

Morphologie. 

Profil T 42: sol a taches et concretions a caracteres hydromorphes marques en profondeur. 
Localisation: butte de Daloue au sud d'Ere. 9°40 latitude Nord-15°45 longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 1 000 mm. 
Topographie : butte surplombant de 2 a 3 m les plaines d'inondation environnantes. 
Erosion non visible, la pente est difficilement appreciable a l'ceil. 
Drainage superficiel relativement bon. 
Vegetation : jachere apres culture de sorgho avec grands arbres conserves lors du 

defrichement : Parkia biglobosa, Bulyrospermum parkii ... 

0- 15 cm : gris-brun (10 YR 4,5/2), sableux, fondu a tendance nuciforme, porosite 
tubulaire et d'agregats, compacite et cohesion faibles, tres hon 
enracinement. 

15- 35 cm : transition, brun (10 YR 5/3), sableux, fondu, a tendance polyedrique, 
porosite tubulaire assez faible, compacite et cohesion un peu plus fortes. 

35-100 cm : beige-brun (10 YR 6/3) un peu plus argileux, tendance polyedrique plus 
affirmee, ainsi que la compacite et la cohesion. 

100-175 cm: beige (10 YR 7/3) a trainees blanches et marbrures rougeatres ou brun
rouille (2,5 YR 4/8), concretions noiratres non consolidees, sablo-argileux, 
humide. 

175-280 cm : beige clair (10 YR 8/3) avec taches, marbrures, concretions plus marquees, 
concretions noiratres en voie de consolidation, argilo-sableux, compacite 
et cohesions plus fortes, humide. 

280-540 cm : rose (7,5 YR 7/4) bariole de veinules blanches ou taches plus foncees, 
gris (7,5 YR 7 /0), ocre (7,5 YR 7 /8), ocre-rouge (5 YR 7 /6), argilo-sableux, 
tres forte humidite, plastique. La nappe sourd a 360 cm. 

Ce profil a ete preleve en mai, soit en debut de saison des pluies. On notera la nappe 
existant encore a faible profondeur. 

Profil T 3 : sol a taches et concretions a hydromorphie marquee pres de la surface. 
Localisation : pres de Charati au SE du lac Iro. 10°10 latitude Nord-19°45 longitude 

Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 950 mm. 
Topographie : zone plane de la depression au voisinage d'un alignement sableux. 
Drainage : inonde en saison des pluies sous 60 a 80 cm d'eau. 
Vegetation : tapis gramineen brule, rares Gardenia sp. 
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0- 10 cm : gris a gris-brun (10 YR 4,5/2), sableux, nuciforme, porosite d'agregats, 
cohesion et compacite faibles, tres nombreuses racines. 

10- 30 cm : gris-beige (10 YR 5,5/3), sableux, identique a cohesion un peu plus forte, 
porosite tubulaire faible, peu de racines. 

30- 75 cm : beige-brun (10 YR 6/4) a marbrures jaunatres (7,5 YR 6/6), sableux, 
polyedrique fin a moyen, cimentation assez forte. Quelques masses noiratres 
de 2 a 3 cm de diametre peu consolidees. 

75-120 cm : beige plus clair (10 YR 6,5/3), identique mais taches rouille ou jaunatres 
plus abondantes ainsi que concretions noiratres semblables mais durcies, 
de formes diverses, assez arrondies. 

Profil D 33 : sol a taches, pseudo-mycelium et masses calcaires. 
Localisation : est de Mandelia (sud de Fort-Lamy). 11°45 latitude Nord-15°20 

longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 700 mm. 
Topographie : plane. 
Erosion superficielle visible, marquee par la discontinuite de l'horizon superieur. 
Drainage deficient, presence de petites mares. 
Vegetation clairsemee de Ziziphus mauritiana, Balanites aegypliaca, Acacia seyal, 

Dalbergia melanoxylon. Tapis gramineen ras et discontinu de Schoenefeldia 
gracilis. 

0- 5 cm : gris-beige (10 YR 6/2), sableux particulaire. Cet horizon est discontinu et 
se localise autour des arbustes. 

5- 25 cm : gris-beige (10 YR 6/2) a trainees rouille abondantes, sableux, cubique, 
tendance a former des colonnettes, tres compact et forte cohesion, porosite 
vesiculaire developpee dans la partie superieure, moindre ensuite, enraci
nement faible. Quand cet horizon appara:tt en surface, on note une pellicule 
noiratre de matiere humique et argileuse se desquamant en fines lamelles 
et egalement quelques petits amas calcaires et gravillons ferrugineux. 

25- 60 cm: beige (10 YR 7/2) a taches rouille peu abondantes, pseudo-mycelium et 
masses calcaires blanchatres, sablo-argileux, polyedrique, moyen a fin, 
compacite et cohesion fortes. 

60-100 cm : tres tachete, rouille et ocre a pseudo-mycelium et masses calcaires abon
dantes, concretions noiratres assez nombreuses, structure, compacite et 
cohesion identiques a l'horizon ci-dessus. 

Caracteres analytiques des profils T 42-T 3-D 33. 

Tableaux XII, XIII et XIV 

Caracteres analytiques generaux. 

Le premier profil est identique a ceux decrits precedemment pour la serie ancienne 
au sud du 13° parallele ; il en differe cependant par une hydromorphie plus marquee 
de l'horizon B1• 

Le second profil presente des caracteres d'hydromorphie pratiquement des la surface. 
On y distingue les horizons suivants : 

A11 legerement enrichi en matiere organique, grisatre, peu structure. 
A12 de transition par sa couleur. 
(B)1 g polyedrique, a pseudo-gley (marbrures et rares concretions). 
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(B) 2 gC identiques a taches abondantes et concretions. 
Dans les sols de ce type, C est peu discernable, le pseudo-gley se poursuivant sur 

plusieurs metres jusqu'au changement de materiau. 

Le troisieme profil presente, en plus des caracteres precedents, un pseudo-mycelium 
et des amas calcaires. On y observe les horizons : 

A1 peu humifere, grisatre, peu structure, de quelques centimetres. 
A 2-(B)i structural, cubique ou en colonnettes, peu humifere. 
B 2 Ca polyedrique, a pseudo-mycelium et amas calcaires. 
Bg Ca polyedrique, a pseudo-gley, a pseudo-mycelium et amas calcaires. 
Les horizons B Ca, Bg Ca sont a fortes compacite et cohesion. 

Dans certains profils, se distingue un horizon blanchi assez developpe, 5 a 10 cm 
au sommet du B1 ; il presente une tres bonne porosite vesiculaire. 

Le passage a C, ici encore, est tres indistinct. 

Dans la plupart des cas, !'horizon de surface est sableux, parfois faiblement sablo
argileux. II y a entre 0 et 10 % d'argile en surface, tandis qu'en profondeur les taux 
d'argile s'elevent sans qu'une frequence particuliere se detache bien entre 0 et 35 % 
(fig. 100). 

Les courbes de distribution de pourcentage d'argile en fonction de la profondeur 
sont de 2 types (fig. 101) : 

- sol tres sableux ou se dessine un leger « ventre » de lessivage (profil I 4). 
- sol sableux a sablo-argileux. Le pourcentage d'argile augmente progressivement 

en profondeur, puis demeure constant (profils T 4-T 39). On observe parfois un 
leger «bee» plus argileux au sommet du B, puis les taux d'argile restent sensi
blement constants (profil D 33). 

Si, dans le premier cas on peut parler de lessivage vertical de l'argile, dans les 
seconds, le lessivage oblique est plus vraisemblable. L'indice de lessivage est tres variable. 
La frequence le plus souvent observee se situe entre 1 et 2. On notera que les sols a 
pseudo-mycelium et amas calcaires sont parmi les plus argileux en profondeur et que leurs 
indices de lessivage sont les plus forts. 

La coloration de ces sols est identique a celle de ceux formes sur la serie ancienne et 
se tient dans la gamme des 10 YR, grisatre, gris-brun en surface, beige, jaunatre en 
profondeur avec des taches ou marbrures d'hydroxydes plus foncees, rouille, brun-rouille 
ou blanchatres dans le cas de pseudo-mycelium. 

La structure est variable : 
- fondue, nuciforme ou pai ticulaire dans les horizons A; 
- polyedrique fine. a moyenne dans les horizons B, Bg, Bg Ca ou la cimentation 

est plus forte ; 
- cubique ou en colonnettes sur une vingtaine de cm dans le haut de certains 

horizons B. 

La compacite et la cohesion augmentent avec la profondeur. La premiere devient 
tres grande dans les sols a pseudo-mycelium et amas calcaires, tandis que la cohesion 
est assez faible, les elements structuraux se debitant facilement en fins polyedres. 

L'instabilite structurale augmente aussi en profondeur. Pour les horizons superieurs 
tres sableux, elle apparait faible, mais croit rapidement indiquant le faible pourcentage 
d'agregats stables. IS est alors tres souvent superieur a 2. C'est le cas des horizons a 
pseudo-gley et pseudo-mycelium. 
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La permeabilite de ces sols sur echantillon humide est diverse d'un type a l'autre : 

- sols a caracteres hydromorphes marques : 
. permeabilites faibles des la surface, identiques a celles relevees en profondeur 

dans les sols a taches et concretions ; 

- sols a pseudo-mycelium et masses calcaires : 
• permeabilites tres faibles inferieures a 1 cm/heure, sauf dans l'horizon superficiel 

sableux. 

La porosite moyenne a faible dans les horizons de surface est tres faible a nulle en 
profondeur. 

Les taux de carbone sont peu eleves (0 a 0, 75 %) avec la plus forte frequence entre 
0,25 et 0,50 %. Les rapports C/N sont tres divers, compris entre 6 et 20 sans que se note 
de frequence dominante. Les sols a pseudo-mycelium se groupent entre 6 et 12 (fig. 102). 

La matiere humique totale est diversement representee. En surface, elle est comprise 
entre 0,49 et 1,23 %. 

Les taux d'humification sont tres bas dans les sols ou l'hydromorphie est la plus 
marquee (sols inondes compris entre 10 et 20 %) ; ils sont plus eleves lorsque le drainage 
est meilleur : 30 % en surface, 40 a 50 % en profondeur. 

Le pH des horizons de surface se situe entre 6 et 7. En profondeur, la courbe de 
frequence est plus etalee avec une dominante entre 5 et 8. Les sols a pseudo-mycelium 
se groupent entre 7 et 10. Pour ceux-ci, il y a une augmentation tres nette en profondeur 
(fig. 103). 

La valeur de S pour les horizons de surface est variable (0 a 9 me %), le plus souvent 
entre 3 et 4 me %. En profondeur, la courbe de repartition est tres etalee. L'ion Ca 
domine et represente 50 a 85 % de S en surface. La courbe de frequence presente un 
maximum entre 1 et 3 me % tandis qu'en profondeur, il n'y a pas de dominance bien 
marquee entre 1 et 4 me % (fig. 104). 

L'ion Mg est surtout compris entre 0,2 et 1 me %, et moins souvent entre 1 et 
2 me %, tant en surface qu'en profondeur. Le rapport Ca/Mg peut varier de 1-1,5 a 10. 

L'ion K a des frequences decroissantes de 0 a 0,4-0,5 me %. 
L'ion Na a des valeurs comprises entre 0 et 0,5 me % en surface, avec la plus forte 

frequence entre 0 et 0,1 me %, sauf pour les sols a pseudo-mycelium ou les taux de Na 
sont beaucoup plus eleves en profondeur, compris presque uniquement entre 0,6 et 
8 me % (fig. 105). Les rapports Na/Ca echangeables clans ces horizons profonds sont alors 
eleves, oscillant entre 19 et 80 %. Les rapports Na/S, s'ils sont plus faibles, sont egalement 
forts, entre 14 et 35 %· 

Ces derniers sols contiennent d'autre part des sels solubles en quantite deja 
importante, frequemment 1, 2, 3 me% de Na sous forme de sulfate, bicarbonate ou carbo
nate. Les autres cations solubles sont moins abondants. La conductivite de l'extrait 
de saturation de leur pate de sol est de l'ordre de 0,5 a 2 millimhos. 

Les taux de saturation sont eleves (50 a 80 %, parfois 100 %) clans les sols a hydro
morphie de surface et de profondeur, tres eleves dans ceux a pseudo-mycelium qui sont 
toujours satures en profondeur (fig. 106). 

L'analyse totale de ces sols revele !'importance de la fraction quartzeuse. En plus 
de cette derniere, s'observent des quantites plus OU moins elevees de mineraux primaires 
non alteres, essentiellement du feldspath, ceci principalement dans les horizons profonds. 

Les rapports Si 0 2/Al 2 0 3 de la fraction totale du sol ou de sa fraction colloidale 
sont tres superieurs a 2. Les rapports Si 0 2/R 2 0 3 moins eleves ont des variations assez 
paralleles. 

La fraction colloidale apparait constituee dans la plupart des cas, et ceci dans les 
bassins du moyen Logone et bahrs Aouk, Keita et Salamat, de kaolinite dominante (60 a 
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70 %) a laquelle s'ajoutent de l'illite en plus faible quantite (20 a 35 %) et, dans certains 
cas, de la goethite. Ceci a une exception pres ( echantillon T 39 ou la montmorillonite 
est importante - 30 a 35 % -, associee a de la kaolinite et a de l'illite) (fig. 108). 

Les quantites de fer total contenues dans ces sols augmentent d'une fagon generale 
avec la profondeur en meme temps que le pourcentage d'argile croit. Lorsque ce dernier 
tend a se stabiliser, la teneur en Fe 2 0 3 croit parfois rapidement. On arrive ainsi a 
observer des concentrations relativement elevees qui peuvent donner naissance dans 
de rares cas a une forte cimentation d'un sable qui prend alors l'apparence d'un gres 
ferrugineux tres dur (profil T 46) (fig. 107). 

fer libre 
Les rapports fer total augmentent d'une fagon generale avec la profondeur de 

50 a 80-85 %. 
Les elements traces sont en teneurs variables (tableau 54 en annexe), faibles (Mo, 

Sn), faibles a moyennes (V, Li), moyennes (Sr), moyennes a fortes (Ba, Rb). 
Pour certains elements (Pb, Cu, Zn, Zr, Ni, Co, Cr), les teneurs sont faibles a 

moyennes dans les bassins des bahrs Aouk, Salamat, Keita (profils T 3-T 4), moyennes 
a fortes dans celui du moyen Logone (profils T 39-T 42). 

Certaines valeurs en manganese sont elevees (echantillons T 392-T 421). 
La disproportion entre les valeurs du strontium et du baryum cesse le plus souvent 

d'exister. On assiste a une remontee du rubidium. 

Les sols de cette serie presentent des caracteres morphologiques et analytiques des : 

- sols ferrugineux tropicaux ii pseudo-gley 
- sols hydromorphes 
- sols halomorphes. 

Les sols ferrugineux tropicaux ii pseudo-gley sont vo1sms de ceux de la serie 
ancienne (sols lessives ou non a taches et concretions). Ils presentent un profil ABC ou 
!'horizon B possede deja partiellement les caracteristiques d'un pseudo-gley, tandis 
que le C est difficilement discernable par suite des processus d'hydromorphie. 

Les sols hydromorphes ii pseudo-gley sont caracterises par un horizon subissant un 
engorgement periodique ou alternent des taches fortement colorees en fer ou, au contraire, 
appauvries en cet element. Cet horizon subit des phenomenes d'oxydation ou de reduction 
annuels. II y a une redistribution du fer dans le profil sans migration ou alors tres locale. 
Cet horizon a pseudo-gley remonte jusqu'a !'horizon humifere. Ces sols vont etre carac
terises par un profil A Bg c a B structural OU textural, OU les deux. 

Les sols halo11wrphes ont une evolution dominee par la presence et I' action de sels 
solubles ou d'ions qui en proviennent. Certains vont posseder des teneurs elevees en sels 
solubles (carbonate et sulfate de sodium) ; ce sont des sols salins ; les autres vont presenter 
une structure massive clans certains horizons due a la presence d'ion Na fixe sur le 
complexe absorbant du sol. Il s'agit de sols a structure degradee a alcalis. Le profil que 
nous avons presente est de ce type ; il apparait de plus lessive en argile et la structure 
particuliere de son horizon B1 en colonnettes en fait un solonetz. 

Sols ferrugineux tropicaux ii psendo-gley et sols hydromorphes sont tres voisins 
par leurs caracteres analytiques et leur morphologie, puisqu'ils ne different que par la 
presence d'un pseudo-gley plus ou moins profond. 

Ils peuvent egalement differer par certaines proprietes physiques de structure, de 
permeabilite ou leurs proprietes chimiques : pH, rapport C/N. 

Ils sont identiques par leur texture, le lessivage apparent qu'ils ont subi, la valeur 
de S et des divers cations, les taux de saturation, les rapports Si 0 2/Al 2 0 3 ou Si 0 2/ 

R 2 0 3, la fraction argileuse souvent a kaolinite dominante. 

11 
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Les sols halomorphes a structure degradee a alcalis vont se diff erencier morpho
logiquement des deux premiers par : 

- la structure massive de certains horizons (polyedrique moyenne a fine, cubique 
ou en colonnettes) ; 

- la presence frequente d'un pseudo-mycelium et de masses calcaires. 
Il s'agit ici aussi de sols a pseudo-gley. 

Analytiquement, les differences sont egalement sensibles : 

- pourcentages d'argile des horizons profonds legerement plus eleves que la 
moyenne ainsi que l'indice de lessivage. Leur teneur en argile augmente plus 
rapidement en profondeur ; 

- instabilite structurale tres elevee dans les horizons massifs ; 
- permeabilites faibles a nulles ; 
- rapport C/N relativement plus bas ; 
- pH tres eleves dans les horizons profonds (8 a 10) alors qu'en surface ils sont 

identiques ; 
- valeurs de S, Ca, Mg, K souvent plus fortes en profondeur que la moyenne ; 
- valeur de Na tres elevee en profondeur; 
- rapport Na/Ca echangeables % superieur a 15 et Na/S echangeables % superieur 

a. 12; 
- presence de sels solubles en faible quantite (2-3 me %) ou domine Na sous 

forme de carbonate, bicarbonate, sulfate. La conductivite de l'extrait de satu
ration est toujours inferieure a 4 millimhos ; 

- taux de saturation egal ou voisin de 100 en profondeur. 
Dans. ces sols, les teneurs en C0 3 Ca, malgre la presence de pseudo-mycelium et 

d'amas calcaires, sont tres faibles (1 a 2 % au plus). 

Avant de conclure sur cette serie, il est important de remettre les differents sols 
dans leur contexte topographique et geographique. 

Cette serie sableuse constitue, nous l'avons signale, des alignements de faible largeur 
au milieu de depressions periodiquement inondees 

- .les sols ferrugineux tropicaux modaux ou a pseudo-gley occupent les parties 
.hautes relativement bien drainees ; 

- les sols halomorphes se situent en position moyenne et font souvent la jonction 
avec la plaine inondable ou une depression ; 

- les sols hydromorphes occupent soit la plaine inondable, soit des depressions mal 
drainees. 

On pergoit done deja le mecanisme de remontee des solutions du sol (sur lequel 
nous reviendrons), des sols les mieux pourvus en eau (sols hydromorphes a pseudo-gley) 
vers les moins bien pourvus et presentant en saison des pluies un important deficit en 
eau des horizons profonds du fait de leur faible permeabilite (sols halomorphes). 

Geographiquement, ces derniers que l'on voit deja dans les plaines du moyen 
Logone OU la depression du bahr Salamat, sont de plus en plus repandus et etendus 
en remontant vers le Nord, notamment dans la region inter Logone-Chari au sud de 
Fort-Lamy ou les conditions de drainage sont particulierement defectueuses. 
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3.2. SOLS AU NORD DU 13ePARALLELE ET DU SECOND DELTA FOSSILE 
DU CHARI. 

Ils sont de deux types principaux que nous appellerons ici encore, d'apres leur 
couleur : bruns et brun-rouge. Ils presentent des variantes assez nombreuses. 

Morphologie. 

Profil A 77 : sol brun. 
Localisation : 15 km au nord de Biltine. 14°40 de latitude Nord-20°50 de longitude 

Est. Long couloir oriente EW, large parfois de 8 a 10 km. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 300 mm. 
Topographie : plane avec, par rares places, des mamelons temoins de l'ancien 

systeme dunaire. 
Erosion : non visible. 
Bon drainage. 
Vegetation : pseudo-steppe a tapis gramineen d'Aristidees et de Cenchrus biflorus. 

Quelques arbres ou arbustes : Acacia raddiana, ]}f aerua crassifolia, Cordia 
gharaf, Acacia scorpioides a., Acacia senegal. La vegetation arbustive se 
concentre dans les depressions relativement moins bien drainees ou elle constitue 
une savane basse aux especes ci-dessus, auxquelles s'ajoutent Acacia flava. 

0- 20 cm : brun clair (10 YR 6/4), sableux, fondu, cohesion et compacite tres faibles, 
enracinement bien developpe. 

20-120 cm : brun clair (10 YR 6/4) se degradant progressivement en des tons plus clairs 
(10 YR 6,5/4), caracteres identiques a ceux de l'horizon precedent avec 
une structure tendant vers le type polyedrique et une compacite et 
cohesion legerement plus fortes. Presence de sable tres clair dans des 
poches ou chenaux (terriers). 

120-140 cm : blanc a brun tres pale (10 YR 8/3), sableux, particulaire. 
Des variantes a ce type existent nombreuses, dont la principale est caracterisee 

par des actions d'hydromorphie qui ne se manifestent pas toujours par la presence de 
taches, mais par un changement dans la structure du sol qui devient plus massive. 

Profil Da 8 : sol brun subissant des actions d'hydromorphie. 
Localisation : nord de Bir Barka. 35 km au SW de Massakory. 12°45 de latitude 

Nord-15°35 de longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 550 mm. 
Topographie : legere elevation au milieu de depressions inondables. 
Erosion : non visible. 
Drainage : sans doute legerement deficient. 
Vegetation : savane armee plus OU moins lache a Acacia seyal, Acacia Senegal., 

tapis de Cymbopogon proximus. 
0- 20 cm : brun fonce (10 YR 4/2). sableux, fondu, cohesion faible, legerement 

compact, bon enracinement. 
20- 80 cm : brun (10 YR 5/3) passant progressivement a brun clair (10 YR 7/3), 

sableux, tendance polyedrique puis polyedrique moyen bien marque a 
partir de 60 cm, cohesion et compacite augmentant rapidement. 

80-240 cm : blanc (10 YR 8/2) a taches rouille et mar.brures, sableux, fondu, compacite 
et cohesion plus faibles. 

Ce sont generalement ces sols que l'on observe dans le second delta fossile du Chari. 
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Profil A 59 : sol brun-rouge. 

Localisation : Dagari. 50 km d'Am Dalam vers Abeche. 13050 de latitude Nord-
20025 de longitude Est. Accolement sableux a un pointement granitique. 

Pluviometrie moyenne annuelle : 400 mm. 
Topographie : pente 5 % environ. 
Erosion : visible, touffes de graminees souvent dechaussees, de type a la fois pluvial 

et eolien. 
Bon drainage. 
Vegetation : pseudo-steppe a arbres OU arbustes clairsemes : Combreimn gluiinosum, 

Acacia senegal., Cassia obovata, Boscia senegalensis ... Tapis gramineen de 
Sclwenefeldia gracilis, Cenchrus biflorus ... 

0- 20 cm : brun (7,5 YR 5/6), sableux, fondu, cohesion et compacite faibles, hon 
enracinement. 

20- 80 cm : brun-rouge (5 YR 6,5/6), sableux, fondu a legere tendance polyedrique, 
cohesion et compacite un peu plus fortes. 

80-160 cm : brun-jaune clair (7,5 YR 7/6), sableux, avec presence d'elements feldspa
thiques grossiers, particulaire. 

160-240 cm : brun-jaune tres clair ( 10 YR 7 /5 ), identique a l'horizon precedent. 

Caracteres analytiques des profils A 77-Bo 35-A 59-Da 8. 

Tableaux XV, XVI 

Caracteres analytiques generaux. 

Nous ne reviendrons que brievement sur les caracteres morphologiques de ces sols 
puisqu'ils sont les memes que ceux des sols formes sur la serie sableuse ancienne. lei 
encore, nous nous trouvons en presence de profils A C (sol brun) ou A (B) C (sol brun
rouge). 

Ce sont les sols bruns que l'on observe ici le plus frequemment, tandis que les 
sols brun-rouge, plus rares, se localisent clans l'est tchadien sous forme d'accolements aux 
massifs granitiques ou parfois dans le petit erg fossile bordant le lac Fitri sur ses rives 
ouest et SW. 

II s'agit de sols tres sableux presentant une legere augmentation des taux d'argile 
en profondeur (0 a 5 % en surface, 5 a 10 % vers 100 cm). L'indice de lessivage est 
compris entre 1 et 3, exceptionnellement plus. La courbe de repartition des pourcentages 
d'argile en fonction de la profondeur indique un leger « ventre » d'accumulation qui se 
situe entre 50 cm et 1 m, en meme temps que peuvent apparaitre des raies d'accumulation 
argileuse et ferrugineuse (fig. 109-110). 

Leur structure est fondue a faiblement nuciforme. Elle presente quelques variantes 
lorsque des caracteres d'hydromorphie ou d'halomorphie commencent a se manifester. 
Elle devient polyedrique fine a moyenne dans le premier cas, cubique sous un horizon 
sableux meuble de faible epaisseur, puis polyedrique moyenne dans le second. 

Les mesures d'instabilite structurale, de permeabilite, de porosite, sont identiques 
dans la majorite des cas a celles des sols formes sur la serie ancienne, plus mauvaises s'il 
y a hydromorphie ou halomorphie. 

Les taux de carbone sont Iegerement plus eleves, compris entre 0,1 et 0,3 %, encore 
que la courbe s'etale ici beaucoup plus sur l'axe des abscisses. Dans les sols brun-rouge, 
les rapports C/N se groupent principalement entre 6 et 8. 11 s'agit souvent de sols de pente 
subissant une assez forte erosion, ce qui peut expliquer la valeur peu elevee de cet indice. 
Pour les sols bruns, la courbe de frequence est tres etalee avec un maximum entre 
8 et 12 (fig. 111). 
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Les courbes de frequence des pH presentent un maximum en surface entre 6 et 7 
pour les sols brun-rouge, entre 6 et 8 pour les sols bruns. En profondeur, les brun-rouge 
sont plus acides (maximum entre 5 et 6) que les sols bruns (maximum entre 6 et 8). 
D'une fagon generale, les pH tendent a diminuer avec la profondeur, assez fortement 
dans les sols brun-rouge, plus faiblement dans les sols bruns pour se relever ensuite et 
tres fortement dans des cas d'hydromorphie ou d'halomorphie (fig. 112). 

S en surface, est compris principalement entre 1 et 3 me % pour les sols brun-rouge 
et entre 1 et 5 me % pour les bruns, ce qui est legerement superieur aux resultats obtenus 
pour la serie sableuse ancienne (brun-rouge et bruns 1 a 2 me %). 

En profondeur, S est compris entre 1 et 3 me % pour les sols brun-rouge, tres etale 
et sans dominante apparente pour les sols bruns, alors que nous avions, pour la serie 
sableuse ancienne : sols brun-rouge et sols bruns principalement entre 1 et 2 me % 
(fig. 113). 

On note souvent une augmentation de S avec la profondeur dans les sols bruns, 
une diminution ou des chiffres identiques pour les sols brun-rouge. 

L'ion Ca est l'element dominant compris, le plus souvent, entre 1 et 3 me % en 
surface, entre 1 et 5 me % en profondeur avec des chiffres egalement plus eleves. Il est 
done plus abondant que dans la serie ancienne et va contribuer a la saturation du 
complexe absorbant (fig. 113). On observe parfois de tres faibles quantites de C0 3 Ca 
( quelques %), mais le type de sol brun a accumulation calcaire est assez rare, sauf dans 
des conditions bien speciales dont nous avons deja parle. 

I/ion Mg a des valeurs generalement plus elevees que dans la serie sableuse ancienne. 
Le rapport Ca/Mg est variable (1 a 10) mais le plus souvent compris entre 3 et 5. 

L'ion K varie entre 0 et 0,3 me %. Il presente done aussi des valeurs superieures 
dans cette serie taut pour les sols bruns que brun-rouge. 

L'ion Na a sa plus forte frequence entre 0,1 et 0,2 me % (0 et 0,1 me % dans la 
serie sableuse ancienne). Des taux relativement eleves se notent dans les horizons 
profonds de sols hydromorphes OU a tendance halomorphe (fig. 114). 

L'indice de saturation est ici plus eleve que dans la serie precedente, aussi bien pour 
les sols bruns que pour les sols brun-rouge ou la tendance est cependant moins nette. 
V est souvent compris entre 60 et 100 % en surface, entre 80 et 100 % en profondeur 
(fig. 106). 

L'analyse aux triacides sur la fraction argileuse, puisqu'il y a predominance de 
quartz (90 a 95 %) revele des rapports Si 0 2/Al 2 0 3 tres superieurs a 2. 

L'examen aux rayons X nous indique des variations entre les constituants mineraux 
suivant la region etudiee (fig. 108). 

- Second delta fossile du Chari. 
La montmorillonite domine (50 a 60 %). I1 s'y ajoute de la kaolinite (20 a 50 %), 

de l'illite parfois (10 a 20 %). 
- Couloil's alluviaux des vallees de l' Est. 
Illite et kaolinite codominent (30 a 45 % chacune) accompagnees de montmorillonite 

(15 a. 25 %). 
- Accolements sableux aux massifs de l' Esl. 
La kaolinite est dominante (60 a 70 %) associee a de l'illite (10 a 15 %), de la 

montmorillonite (10 a 15 %), de la goethite. 
On notera : 
- que la fraction colloidale des accolements sableux est tres voisine de celle des 

sols brun-rouge de la serie ancienne ; 
- que la fraction inferieure a 2 µ. du second delta est identique a celle des dunes 

du voisinage du lac Tcbad (serie ancienne remaniee Bol 2-6, Tchingam, FL 333) 
et a celle des sols du premier delta (triangle Miltou-Fort Lamy-Bokoro). 
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Les taux de fer total sont importants (10 a 20 %) dans la fraction argileuse, alors 
que la goethite n'apparait pas ou rarement sur le spectre de diffraction aux rayons X. 
Ceci fait penser, vu les faibles quantites de Mg trouvees a l'analyse triacides a des mont
morillonites ferriferes (nontronite) et peut-etre aussi a la presence de produits ferrugineux 
amorphes. 

Les variations des taux de fer total dans les echantillons de sol sont peu importantes 
a l'interieur d'un meme profil, tant dans les sols bruns que brun-rouge (fig. 107). 

Les sols de cette serie vont entrer principalement dans la classe des sols isohuniiques 
dont ils presentent les caracteres morphologiques et analytiqucs. 

11 va y avoir ici predominance de sols bruns (profil AC de 100 cm environ-coloration 
10 YR 4/2-6/4 en surface ; 5/3-6,5/4 en profondeur avec un sable blanc ou tres clair 
comme roche mere). Les sols brun-rouge (profil A (B) C de 150 a 200 cm-coloration : 
5 YR ou 7,5 YR 6/5, 6/6) seront plus rares, localises dans les parties hautes (flancs de 
massifs, erg), tandis que les premiers sont dans des zones planes ou de legeres depressions 
mais, le plus souvent, bien drainees. 

Ces sols se localisent dans les regions dont la pluviometrie se situe entre 500 et 
200 mm. Les pluies sont reparties sur 3 a 4 mois. 

Ils presentent des caracteres identiques a ceux formes sur la serie sableuse ancienne 
remaniee : 

- texture tres sableuse ; 
- indice de lessivage compris entre 1 et 3 ; 
- leger « ventre » d'accumulation argileuse et parfois rares argileuses ou ferru-

gineuses; 
- structure fondue a tendance nuciforme OU meme ici polyedrique plus OU moins 

bien developpee (sols bruns) ; 
- permeabilite faible en sol humide, elevee en sol sec ; 
- pH sensiblement voisins legerement plus acides en surface (sols brun-rouge), 

un peu plus neutres ou basiques en profondeur (sols bruns) ; 
- rapport Si 0 2/Al 2 0 3 superieur a 2; 

fraction argileuse : 
a dominance de montmorillonite ferrifere (nontronite) associee a de l'illite 
et de la kaolinite (pourtour du lac actuel-anciens deltas) ; 

. a dominance de kaolinite dans les sols brun-rouge de l' est tchadien ; 
- teneur en fer total faible. 

Ils en different par : 

- des taux de carbone un peu plus eleves (0,2 a 0,3 %) ; 
des rapports C/N faibles (6 a 8: sols brun-rouge ), compris entre 8 et 12 (sols bruns); 

- des valeurs de S plus elevees pour des taux d'argile sensiblement identiques. 
Chaque cation marque une augmentation ; 

- un degre de saturation du complexe absorbant plus important, atteignant 80 
a 100 % dans les horizons profonds. 
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4. LES SOLS DE LA SERIE ALLUVIALE SUBACTUELLE A ACTUELLE. 

Ils occupent des surfaces sensiblement egales a celles de la serie sableuse recente et 
ne constituent que des bourrelets d'etendues diverses, le long des grands fleuves, de leurs 
affluents OU defluents. On les observe ainsi le long du Logone OU ils forment des elevations 
discontinues, interrompues de trouees par lesquelles se deversent les eaux de debordement 
vers les plaines d'inondation. Le Chari, le Bahr Erguig, le Batha de LaYri, le Batha ... 
possedent leurs propres bourrelets, larges parfois de plusieurs kilometres OU a l'inverse 
atteignant a peine quelques dizaines de metres. Le reseau de defluents particulierement 
important en certaines regions (3 8 delta fossile du Chari-Logone au nord de Fort-Lamy, 
delta interieur du Bahr Erguig dans la fosse de Massenya ... )rend celles-ci tres complexes 
car alternent alors une multitude de bourrelets surimplantes sur des depots lacustres. 

Dans les plaines d'inondation du Logone, ces memes depots ont ete epandup. en 
nappe sur des surfaces restreintes clans les zones de passage des courants au milieu 
des plaines d'inondation (region du lac Boro, de Boumo, Djoumane, Deressia, Ninga, 
Darbe, Naregue ... ). 

Au nord du 138 parallele et principalement dans l'est du Tchad, ces sols occupent 
des couloirs depressionnaires, larges parfois de plusieurs kilometres. Ils bordent des 
cours d'eau qui serpentent au milieu des formations sableuses anciennes ou recentes 
et vont se perdre dans les sables sans atteindre le lac Tchad ou des lacs interieurs qu'ils 
rejoignaient autrefois. 

Les sols qui se sont formes sur ces depots vont, en fonction de leur age et de leur 
position topographique, presenter une evolution pedologique plus ou moins accusee 
qui peut se traduire par la presence de : 

- sols jeunes en position topographique haute ou }'action de la nappe est peu 
marquee; 

- sols jeunes, ou cette meme action conduit : 
. a des caracteres d'hydromorphie tres accuses ; 
. a des caracteres d'hydromorphie et d'halomorphie. 

Nous decrirons un profil de chacun de ces types en soulignant la faible abondance 
des premiers, tandis que les troisiemes dominent plus generalement. 

Morphologie. 

Profil D 28 : sol jeune a faible action de nappe. 
Localisation : 4 km d'Am Djelat (SW d'Am-Timan). 10°55 de latitude Nord-20°15 

de longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 900 mm. 
Topographie : relativement plane, bourrelet. 
Erosion : nulle. 
Drainage superficiel apparemment bon. 
Vegetation : champ de coton de belle venue. Repousses de Ziziphus mauritiana, 

quelques Balanites aegypiiaca non detruits lors du defrichement. 
0- 35 cm : gris-brun (10 YR 4/2), argilo-limoneux, quelques fentes de retrait assez 

mal dessinees, polyedrique moyen a fin, compacite et cohesion moyennes, 
hon enracinement. 

35- 50 cm : beige (10 YR 7 /3), limono-argileux, tres peu structure, cohesion et compa
cite faibles. 

50-100 cm : beige, sablo-Iimoneux a nombreux micas, autres caracteres identiques a 
!'horizon precedent. 
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Profil T 9 : sol jeune a caracteres d'hydromorphie tres accuses. 

Localisation : bordure du bahr Salamat entre Bobo et Kodjo. 10°45 de latitude 
Nord-19°55 de longitude Est. 

Pluviometrie moyenne annuelle : 950 mm. 
Topographie : bourrelet surplombant la vaste depression du bahr Azoum de 4 a 5 m. 
Erosion : non visible ou tres faible. 
Drainage : correct a legerement deficient. 
Vegetation : savane arboree claire a Anogeissus leiocarpus, Combrelum glutinosum. 

0- 10 cm : gris a gris-brun (10 YR 4/2) sablo-limoneux, fondu a legere tendance 
cubique, porosite tubulaire faible, compacite moyenne, cohesion assez forte. 
Enracinement faible a moyen. 

10- 30 cm : brun (10 YR 4,5/3) a taches rouille, sablo-limoneux, polyedrique moyen 
a fin, plus fortes cohesion et compacite. 

30-120 cm : beige-brun (10 YR 6/4), jaunatre par marbrures nombreuses, sablo-limo
neux passant progressivement a argilo-limoneux vers 70-80 cm. Identique 
a l'horizon precedent pour Ies autres caracteres. 

120-140 cm : beige-brun (10 YR 5,5/4), argilo-limoneux plus accuse que precedemment, 
mais autres caracteristiques identiques ou voisines. 

Profil T 49 : sol jeune a caracteres hydromorphes et halomorphes. 

Localisation : voisinage de Fort-Lamy. 12°09 de latitude Nord-15°02 de longitude 
Est. 

Pluviometrie moyenne annuelle : 650 mm. 
Topographie : bourrelet surplombant de plusieurs metres (3 a 4 m) une depression 

voisine ou s'accumulent les eaux de pluie et de ruissellement. 
Erosion : assez accusee, visible par places par la disparition de !'horizon superficiel 

du profil. 
Drainage : deficient produisant l'erosion en nappe. 
Vegetation arbustive tres clairsemee : Lannea humilis, Acacia seyal, tapis ras et 

discontinu de Schoenefeldia gracilis. 
0- 25 cm : gris-beige (10 YR 5,5/3), quelques points rouille et leger pseudo-mycelium 

blanchatre a partir de 20 cm, sablo-argileux, polyedrique moyen a fin, 
compacite et cohesion fortes, enracinement tres faible. 

25- 95 cm : gris-beige (10 YR 6/3 a 10 YR 6,5/3) tres tachete de rouille a amas calcaires 
blanchatres petits et peu nombreux et quelques gravillons ferrugineux 
noirs, sablo-argileux, mais plus argileux que ci-dessus, polyedrique fin, 
compacite et cohesion fo1tes. 

95-180 cm : brunatre ou gris a tac.hes rouille fines et nombreuses (10 YR 6/2,5), argileux 
ennoye dans des sables fins gris-beige, tachetes de rouille. Ensemble hete
rogene, polyedrique assez grossier, cohesion et compacite tres fortes. 

180-200 cm : sable micace (10 YR 7/3) a taches rouille et noires, massif, compact. 

Caracteres analytiques des profils D 28-T 9-T 49. 

Tableaux XVII, XVIII, XIX 

Caracteres analytiques generaux. 

Le profil de sol jeune de type A C presente un horizon A humifere moyennement 
developpe (20 a 40 cm) qui repose directement sur Ia roche mere, un Iimon micace de 
couleur claire, ou l'action de la nappe est non visible. 
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Le profil de sol a caracteres d' hydromorphie ires accuses est analogue a celui decrit 
lors de la serie sableuse recente. On y retrouve : 

A11 humifere, gris mais plus fortement structure et a tendance cubique. 
A12 de transition. 
(B)g structural a pseudo-gley (polyedrique a marbrures et taches nombreuses). 
(B)gC identique. Les augmentations des teneurs en argile et limon apparaissent 

comme un changement de texture du materiau originel et non comme le 
le resultat de phenomenes de lessivage. C est non discernable. Il se confond 
avec le (B)g. 

Le profil de sol a caracteres d' hydromorphie el d' halomorphie est proche egalement 
de celui donne parmi les exemples de la serie sableuse recente (sol a taches, pseudo
mycelium et masses calcaires). On y voit les horizons suivants : 

A1 horizon humifere assez fortement structure (polyedrique moyen a fin). 
(B)gCa structural (polyedrique fin) a pseudo-gley et amas calcaires. 
(B)gC heterogene, precedant un changement net de materiau. 

Des profils plus sableux de cette serie vont presenter les memes caracteristiques 
morphologiques que celui de la serie sableuse recente (presence d'un horizon structural 
a colonnettes avec parfois B1 blanchi au sommet des colonnettes avec (B)gCa ou BgCa 
en profondeur et A1 peu structure en surface. 

Dans cette serie alluviale, les horizons de surface sont de texture variable, les taux 
d'argile sont compris entre 0 et 40 %, tandis que ceux de limon oscillent entre 0 et 
30 %- En profondeur, les teneurs sont voisines, legerement plus argileuses (0 a 50 %) 
pour des taux de limon assez identiques (fig. 115). 

La repartition des pourcentages d'argile en fonction de la profondeur est de deux 
types principaux. Dans le premier semble regner la plus grande anarchie. Dans le 
deuxieme se pergoit une augmentation progressive ou brutale des taux d'argile, les 
teneurs peuvent devenir relativement constantes en profondeur ou changer s'il y a 
passage a un autre materiau. Les teneurs en limon dans le second cas sont relativement 
faibles. 

En presence d'un horizon tres superficiellement sableux, l'examen morphoscopique 
des sables et l'etude des mineraux lourds de celui-ci nous indiquent souvent que nous 
avons affaire a un meme materiau que pour l'horizon sous-jacent, les courbes cumulatives 
OU de frequence des sables sont notamment les memes. Ceci nous amene a conclure a 
un entrainement superficiel et oblique de l'argile des que la permeabilite des horizons 
profonds ou de moyenne profondeur diminue, soit du fait de la texture tres fine (argile 
ou limon), soit de phenomenes physico-chimiques (fixation de Na sur le complexe 
absorbant entrainant un changement de la structure du sol). 

II est done difficile ici de parler d'indice de lessivage sauf pour les sols les plus 
sableux ou vont alors se noter, la encore, plus des entrainements obliques que verticaux 
de l'argile. 

La coloration des sols de cette serie varie de brun clair (10 YR 6/4) a brun fonce 
(10 YR 4/2) en surface avec parfois des tons plus gris. En profondeur, la coloration reste 
brune OU gris-brun plus OU moins fonce (10 YR 4,5/3, 5/4, 6/2 ... ) OU passe a des gris-brun 
clair ou jaunatre (2,5 Y 6,5/2, 7/4 ... ). Cette couleur qui est celle du fond est souvent 
masquee par des taches ou marbrures rouille, jaunatres, rougeatres. 

On note aussi des amas calcaires blancs a grisatres, un pseudo-mycelium blanchatre 
et des gravillons ferrugineux brun-rouille fonce a noiratres. Certains profils peuvent 
presenter directement sous l'horizon A un horizon B1 de quelques centimetres gris-blanc 
(10 YR 7/2, 8/3). 
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La structure des sols de cette serie est tres diverse : 

- particulaire, fondue, polyedrique moyenne a fine, parfois a tendance cubique 
dans les horizons A ; 

- cubique ou en colonnettes sur une vingtaine de centimetres dans certains 
horizons B; 

- polyedrique moyenne a fine dans les horizons (B)g, (B)g Ca. 

La compacite et la cohesion plus faibles dans les profils de type AC sont tres elevees 
a l'inverse dans ceux A (B)g Ca avec une augmentation en profondeur ou les elements 
structuraux ont un debit en petits polyedres. 

L'indice d'instabilite structurale est eleve, d'une fagon generale superieur a 2 en 
surface et profondeur, tres fort notamment dans les sols a caracteres d'hydromorphie 
et d'halomorphie. 

La permeabilite est tres faible, le plus souvent inferieure a 1,5 cm/h, tant en sol 
mouille (methode Henin) qu'en sol sec effectue sur le terrain (methode Muntz). 

La porosite est faible quel que soit le type de sol, pratiquement nulle dans les 
horizons (B)g·, (B)g Ca. 

Les taux de carbone sont generalement inferieurs a 1 % avec la frequence la plus 
grande entre 0,25 et 0,50 %· 

La courbe de frequence du rapport C/N est tres etalee sur l'axe des abscisses compris 
surtout entre 6 et 15. Les sols a caracteres d'hydromorphie et d'halomorphie se situent 
principalement entre 6 et 9. Ils representent 35 % du total des exemples cites (fig. 116). 

Dans ces sols, les taux d'humification apparaissent assez eleves, parfois 35 a 50 %· 
Il y a, ou legere dominance des acides humiques gris ou une repartition sensiblement 
egale entre ceux-ci, les acides fulviques et les acides humiques bruns et intermediaires. 

Le pH des horizons de surface est souvent compris entre 5 et 7, mais certains sols 
halomorphes ont des pH plus eleves (7 a 10). La courbe de frequence de pH des horizons 
inferieurs presente un maximum entre 8 et 9 pour ces memes sols, tandis qu'elle se situe 
entre 5 et 8 pour les autres (fig. 117). On assiste done a un fort relevement des pH dans 
le premier cas, tandis que dans le second, celui-ci est moins accuse. 

La somme des bases echangeables prend des valeurs tres diverses, en liaison avec 
la texture, le pH, le degre de saturation (fig. 118). En surface, elle est comprise entre 
0 et 25 me % avec la frequence la plus grande entre 5 et 10 me %- En profondeur, la 
courbe est plus gaussienne avec un maximum situe entre 15 et 20 me %-

Les sols jeunes et les sols a caracteres d'hydromorphie ont une courbe voisine, assez 
identique a la courbe generale pour les horizons de surface, tandis que pour les horizons 
profonds la frequence maximum se situe entre 10 et 20 me %-

Les sols a caracteres d'hydromorphie et d'halomorphie se repartissent ainsi : 
en surface pour les sols superficiellement sableux, S est compris entre 0 et 
10 me %, entre 10 et 25 des que la texture devient plus lourde ; 
en profondeur, ou la texture est relativement homogene, la courbe est gaussienne 
est un maximum entre 15 et 25 me %· 

L'ion Ca est encore largement dominant dans les sols jeunes et les sols hydromorphes. 
Cette dominance va s'attenuer dans les sols a caracteres d'hydromorphie et d'halomorphie. 
En surface, dans les premiers, Ca est le plus souvent compris entre 5 et 10 me % ; dans 
les seconds, la courbe est a 2 maxima, le premier accuse (0-5 me % : sol superficiellement 
sableux), le deuxieme moins net (10-15 me % : sol limono-argileux, argilo-limoneux ... 
des la surface). En profondeur, dans les premiers sols, maximum peu accuse entre 5 
et 10 me % ; dans les seconds, courbe gaussienne avec la frequence la plus grande entre 
10 et 15 me % (fig. 118). 

L'ion Mg est egalement tres diversement distribue. En surface, la courbe de 
frequence ( courbe generale) est assymetrique avec un maximum entre 1 et 2 me %, 
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tres largement etalee ensuite sur l'axe des abscisses. En profondeur, le maximum se 
situe entre 2 et 3 me %, mais les valeurs sont, le plus souvent, comprises entre 0 et 
5 me %- Les rapports Ca/Mg sont variables (1 a 10 et plus). 

L'ion K a des courbes de frequence assez voisines de celles de Ca, principalement 
en profondeur. 

En surface. Sols jeunes et sols a caracteres d'hydromorphie : courbe gaussienne 
a un maximum entre 0;2 et 0,4 me %- Sols a caracteres d'hydromorphie et 
d'halomorphie : courbe a deux maxima : 0,2-,3 me % et 0,5-0,6 me %-

- En profondeur, courbe gaussienne assez etalee avec une legere assymetrie dans 
les deux cas et un maximum de frequence entre 0,2 et 0,3 me %-

On note, pour l'ion K, des valeurs pouvant atteindre 2 et 3 me %. 
L'ion Na est particulierement represente dans cette serie. 

En surface : parmi les sols du premier type, la courbe de frequence assymetrique 
est etalee entre 0 et 2 me % (plus de 95 % entre 0 et 1 me %) avec un maximum 
entre 0,1 et 0,2 me %- Parmi le second type de sol, il n'y a pas de dominance 
speciale entre 0 et 1 me % (55 % des echantillons). Au-dessus de 1 me % (45 % 
des echantillons), la frequence la plus elevee se situe entre 1 et 2 me %, avec 
des valeurs pouvant atteindre plus de 17 me %-
En profondeur : parmi les sols du premier type, la courbe est tres etalee entre 
0 et 0,9 me % (80 % environ) avec un leger maximum entre 0,1 et 0,3 me %-
20 % des echantillons ont des valeurs comprises entre 1 et 6 me %, dont 15 % 
entre 1 et 2 me %· Parmi les sols du deuxieme type, peu ont des valeurs infe
rieures a 1 me % (5 % environ). Celles-ci sont comprises entre 1 et 16 me % 
avec un maximum de frequence entre 1 et 3 me %- 50 % environ (fig. 119). 

Le rapport Na/Ca % dans les sols a caracteres hydromorphes et halomorphes est 
toujours superieur a 15, soit des la surface, soit le plus souvent seulement en profondeur. 
En surface, la courbe de frequence de ce rapport presente un maximum entre 0 et 15 
et decro'.it rapidement ensuite. II peut prendre exceptionnellement des valeurs tres 
elevees. En profondeur, la courbe a son maximum entre 10 et 25. lei aussi, il peut y 
avoir des valeurs tres elevees (fig. 120). 

Dans ces memes sols, les sels solubles sont en relative abondance. La conductivite 
de l'extrait de saturation est le plus souvent inferieure a 4 millimhos (0 a 3 millimhos). 
Quelques valeurs sont superieures cependant a ce chiffre (4 echantillons de surface et 
3 de profondeur ont des valeurs entre 4 et 8 millimhos). 

Parmi les sels solubles, Na est le plus abondant surtout en profondeur. On note 
egalement Ca et Mg, plus rarement K. Il s'agit de carbonate et bicarbonate, de sulfate, 
tres rarement de chlorure seulement en traces. 

Dans ces sols, le degre de saturation est tres eleve, variant le plus souvent entre 
70 et 100 %. Les sols halomorphes sont pratiquement tous satures dans leurs horizons 
de profondeur (fig. 121). 

L'analyse totale aux triacides de la fraction colloi:dale ou de l'echantillon global 
montre ici encore l'importance du quartz (1). Tableau 55 en annexe. Des mineraux 
primaires non ou peu alteres sont egalement visibles ; ce sont principalement des micas 
biotite qui constituent de veritables lits dans les sols jeunes. 

Les rapports Si 0 2/Al 2 0 3 sont tres superieurs a 2. 
La fraction colloi:dale est formee de mineraux argileux en melange ou domine souvent 

la montmorillonite (40 a 60 %) associee a de la kaolinite (20 a 40 %), de l'illite (10 a 
20 %). Cette fraction peut contenir aussi un peu de goethite et de fine poussiere de quartz 

(1) 9,06 % sur 12,80 de residu total dans la fraction colloidale de l'echantillon A 372. Encore souvent plus 
de 50 % de l'echantillon total dans les types argilo-limoneux. 
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( echantillon A 372). Dans le moyen Logone, les limons de certaines depressions en 
couverture sur des argiles a nodules calcaires sont a kaolinite dominante, la montmo
rillonite est en quantite moindre et il y a peu d'illite ( echantillon T 401 ), tandis que 
l'argile a nodules calcaires sous-jacente est constituee de kaolinite. 

Le fer, ainsi que nous l'avons deja signale, apparait comme constituant pour une 
part importante du reseau cristallin de l'argile (faibles teneurs en Mg; fraction elevee 
de mineraux a 14 A observee aux rayons X). 11 semble done s'agir de nontronite. 

Les rapports ~:: g: ~~~:~ % varient peu a l'interieur des profils et sont souvent 

voisins de 50. Les quantites de fer total augmentent avec la profondeur en meme temps 
que s'elevent les taux d'argile. 

Les teneurs en elements traces sont variables. Le manganese est tres fort et ceci 
pourrait faire craindre des phenomenes de toxicite pour des pH acides, ce qui est rarement 
le cas. Les elements Zr, Rb, Ba sont egalement forts a tres forts; Ni, Pb, V, Zn, Co, 
Cr moyens a assez forts ; Cu, Sr, Li moyens. Mo, Sn sont faibles. 

On notera que les teneurs en lithium sont ici plus elevees que dans les sols precedents, 
et que les valeurs du rubidium ont remonte en meme temps que celles du strontium 
(tableau 56 en annexe). 

Les sols de cette serie se rattachent principalernent ·a 3 classes. 

- Les sols peu evolues (sols jeunes a faible action de nappe) a profil AC d'origine 
non climatique, qui se rangent dans le groupe des sols d'apport subdivise en 
modal, hydromorphe a gley ou pseudo-gley, faiblement sale ou alcalise. 

- Les sols hydromorphes (sols jeunes a caracteres d'hydromorphie tres accuses) 
precedemment definis lors de la serie sedimentaire sableuse recente. Ce sont des 
sols peu humiferes souvent a pseudo-gley a taches et parfois concretions. 11 s'agit 
de sols a profil A (B)gC a (B) structural. 

- Les sols halomorphes (sols jeunes a caracteres accuses d'hydromorphie et 
d'halomorphie) egalement definis auparavant, a profil A Bg Ca C pouvant 
presenter un A2B1 appauvri en argile. L'horizon B peut posseder une structure 
cubique ou en colonnettes sur une vingtaine de centimetres et se subdiviser 
parfois en B1 fortement hlanchi, B 2g ou B 2g Ca. 

Les sols de cette serie sedimentaire entrent principalement dans la sous-classe des 
sols a structure degradee et a alcalis et dans les groupes non lessives OU lessives ; dans 
ce dernier cas, il s'agit de solonetz ou solonetz solodises (presence de B1 hlanchi). 

Nous ne reviendrons pas sur les principales caracteristiques de ces sols hydrornorphes 
ou halomorphes precedemment donnees, ni sur celles des sols peu evolues assez analogues 
aux hydromorphes dont ils sont diffi.cilement dissociables. 

Les sols alluviaux constituent, nous l'avons dit, d'etro1ts bourrelets ou de petites 
depressions au milieu de regions submergees lors de la crue. Ceci est a l'origine de leurs 
caracteres hydromorphes, soit qu'ils subissent directement cette submersion ou que des 
engorgements se fassent par remontee du niveau de nappe phreatique. De celle-ci 
dependent egalement les proceSSUS de salure OU d'alcalisation. 

Ces derniers phenomenes sont de plus en plus intenses en remontant vers le Nord 
en meme temps que les conditions d'aridite deviennent plus fortes. Deja visibles sur les 
bourrelets du Chari et de ses affluents dans le sud du pays, au nord de Fort-Lamy, 
l'alcalisation gagne pratiquement toute la surface de ces memes bourrelets. 
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5. LES SOLS DE LA SERIE FL UVIO-LACUSTRE DES « REGS». 

Ces sols se localisent principalement sur les piedmonts du massif du Ouaddai et 
remontent jusqu'aux contreforts de l'Ennedi. Ils constituent la des etendues homogenes 
formant des taches de plusieurs milliers d'hectares chacune. On les retrouve sur le 
pourtour du massif central tchadien, mais alors de fa~on discontinue associes a d'autres 
types de sols. De meme, ils vont s'observer autour d'inselberge granitiques ennoyes 
dans les terrains sedimentaires. 

lls se presentent generalement en surfaces planes ou de tres faibles pentes, et sont 
frequemment couverts par un abondant cailloutis quartzeux roule. Le substratum proche 
de la surface perce celle-ci en tres petits affieurements. 

Ces sols sont tous tres voisins morphologiquement et presentent des caracteres 
d'hydromorphie assez accuses (taches rouille, marbrures) auxquels s'associent des 
phenomenes d'halomorphie. 

Morphologie. 

Profil Ma 55 : sol a caracteres d'hydromorphie. 
Localisation : NW de Mangalme. 12°45 de latitude Nord-19o30 de longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 500 a 550 mm. 
Topographie : plane. 
Erosion : superficielle en nappe. 
Drainage deficient produisant !'erosion ci-dessus. 
Vegetation : tres clairsemee : Acacia seyal, Balanites aegyptiaca; tapis gramineen 

de Schoenefeldia gracilis. 
En surface, cailloutis quartzeux tres irregulier. 

0- 25 cm : gris-brun (10 YR 4/2), sableux, fondu a tendance polyedrique, compact, 
cohesion assez forte, porosite tubulaire moyennement developpee. 

25- 50 cm : sans transition brun (10 YR 5/3), argilo-sableux, polyedrique moyen, tres 
compact, forte cohesion, enracinement faible. Tres legeres fentes de retrait 
descendant jusqu'a 50 cm en simulant une structure en colonnettes mais 
peu developpee. 

50-140 cm : brun (10 YR 5,5/3) marbre de taches rouille et de parties decolorees blan
chatres, polyedrique moyen jusqu'a 110 cm, plus massif ensuite, tres 
compact, forte cohesion, petits gravillons noiratres peu abondants. 

Profil Ma 87 : sol a caracteres d'hydromorphie et d'halomorphie. 
Localisation : NE de Mangalme. 12°40 de latitude Nord-19°55 de longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 500 mm. 
Topographie : plane. 
Erosion : superficielle en nappe se traduisant par des plages sableuses discontinues. 
Drainage : deficient. 
vegetation : identique a celle du p1'ofil precedent. 
En surface, cailloutis quartzeux roule par places. 

0- 2 cm : gris-noir (10 YR 4/1), sableux, fondu, peu compact, a faible cohesion, peu 
de racines, porosite tubulaire. 

2- 15 cm : gris-blanc (10 YR 6,5/1) sableux a sablo-argileux, a structure cubique 
tendant a former des colonnettes, compact a forte cohesion, porosite tres 
developpee et vesiculaire, enracinement faible. 

12 
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15- 35 cm : gris-brun (10 YR 6/2) a marbrures gris-clair et rouge-jaunlltre, parfois 
gravillons ferrugineux noiratres, argilo-sableux a str"µcture identique en 
colonnettes, tres fortes cohesion et compacite, porosite faible a nulle, peu 
de racines. 

35-120 cm : coloration identique a pseudo-mycelium blanchatre et masses calcaires, 
argilo-sableux, polyedrique moyen, tres compact, cohesion assez faible 
avec sous-structure polyedrique fine a moyenne. Enracinement tres faible. 

Caracteres analytiques des profils Ma 55--al a 87-A 139. 

Tableaux XX, XXI 

Caracteres analytiques generaux. 

Ces sols, mis a part leur texture, sont assez voisins morphologiquement de certains 
decrits precedemment. 

Dans le premier profil se distinguent les horizons suivants : 
A1-A 2 humifere, sableux, appauvri en argile, a structure fondue. 
B1 textural (argilo-sableux) et structural, polyedrique avec debut de formation 

de colonnettes. 
B2g identique a pseudo-gley plus OU moins accuse et structure polyedrique 

moyenne. 
Dans le second profil nous trouvons : 
A1-A 2 humifere, sableux, appauvri en argile, fondu. 
B1 textural (sablo-argileux), structural ( colonnettes mieux marquees), de couleur 

(fortement blanchi), porosite vesiculaire. 
B 2g textural (argilo-sableux), structural (colonnettes) a pseudo-gley. 
B 2g Ca identique a pseudo-mycelium a structure polyedrique moyenne. 
C est diflicilement identifiable et se confond avec Bg ou Bg Ca. 
Dans ces sols, !'horizon superficiel est parfois tres sableux, de faible epaisseur, il 

peut etre de quelques centimetres mais n'excede pas 10 a 20 cm. 11 fait souvent defaut 
et sur le terrain s'observe alors en plages discontinues. La ou il est absent, il est remplace 
par une pellicule squameuse, noiratre, argileuse, argilo-limoneuse, resultat de depot de 
mares temporaires ou de flaques en saison des pluies. La surface du sol est alors parsemee 
de petits amas calcaires et gravillons noiratres. 

Les pourcentagcs d'argile dans les horizons de surface, se repartissent en 
2 groupements (0 a 20 %-25 a 40 %) sans que la dominance de l'un OU de l'autre puisse 
donner une indication reelle des surfaces couvertes par chacun des types, vu la tres 
grande disparite. En profondeur, les pourcentages d'argile sont mieux groupes, entre 
20 et 40 %, avec la frequence la plus grande entre 30 et 35 %. 

La courbe de frequence de l'indice de lessivage presente un maximum entre 1 et 2. 
Un nomhre important de profils a des taux d'argile legerement superieurs en surface 
a ceux de profondeur (ind ice de lessivage 0 a 1) dont une grande partie de sols halo
morphes. lls le doivent parfois a des depots qui se sedimentent en de multiples mares 
qui parsement, en saison des pluies, ces surfaces impermeables (fig. 122). 

La variation des taux d'argile en fonction de la profondeur est done de deux types 
(fig. 123) : 

1° - horizon superieur sableux, tres appauvri en argile ; 
- horizon inferieur argilo-sableux assez uniforme en pourcentage, avec parfois 

un leger «bee » d'accumulation en haut de cet horizon. 
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2° - horizons uniformement argilo-sableux avec des teneurs parfois legerement 
plus elevees en surface. 

Le lessivage dans !'horizon sableux superficiel peut etre considere comme oblique 
et le faible enrichissement en argile de la partie superieure de l'horizon argilo-saLleux 
du a la circulation et au depot de l'argile en cours d'entrainement au contact du niveau 
tres peu permeable. Ce niveau se marque parfois par un depot stratifie de fines lignes 
argilcuses qui epousent la forme de l'horizon sous-jacent sans le penetrer (1 ). 

La coloration de ces sols est dans la gamme des 10 YR. Ils sont gris, gris-brun en 
surface (6/1, 5/2, 5/3, 4/2, 4/1), brun en profondeur (4/3, 4/2, 5/3) parfois gris-brun clair 
(2,5 Y 5,5/2, 6/2) avec des marbrures rouille ou rouge-jaunatre nombreuses, un pseudo
mycelium et des amas calcaires blanchatres, de petits gravillons noiratres. On note parfois 
au sommet de !'horizon B un niveau fortement blanchi (10 YR 7/1, 7/2). 

La structure est variable suivant les horizons. Elle est dans les horizons : 
A1-A 2 fondue parfois a tendance cubique. Cohesion et compacite assez elevees. 
A 2-B1 cubique ou en colonnettes, parfois aussi polyedrique moyenne. Cohesion 

et compacite tres fortes. 
Bg-Bg Ca cubique ou en colonnettes dans la partie superieure, puis polyCdrique 

moyenne. Compacite tres forte, cohesion relativement faible avec sous
structure en fins polye<lres. 

La porosiLe et l'enracinement sont tres faibles, excepte dans les horizons de surface 
A1 A 2 B1• Dans ce dernier, la porosite de type vesiculaire est tres developpee. 

L'indice d'instabilite structurale est eleve. IS est superieur a 2 tant en surface 
qu'en profondeur ou ii peut atteindre des valeurs de 6 a 10. 

La permeabilite, mesuree sur echantillons humides (methode Henin), est egalement 
tres faible (K cm/h compris entre 0 et 1,5). Les permeabilites de terrain effectuees en sol 
sec (methode Muntz) donnent des resultats comparablcs. 

Les teneurs en car bone des horizons de surf ace sont faibles (70 a 75 % des echantil
lons compris entre 0 et 0,4 %). La courbe de frequence des rapports C/N est tres etalee, 
de 4 a 18, avec deux maxima entre 9 et 10 et 11 et 12 (fig. 124). 

Les teneurs en maticre humique totale sont de meme peu elevees. Acides humiques 
et acides fulviques sont sensiblemcnt egaux avec une legere predominance des premiers 
qui tendent a l'emporter plus nettement en profondeur. 

Les pH sont le plus souvent compris en surface entre 6 et 8. On note cependant 
des chiITres plus bas, frequemment dans les horizons sableux, mais aussi plus eleves 
si Jes phenomenes d'halomorphie sont importants et ceci surtout en profondeur (fig. 125). 

La somme des bases echangeables a des valeurs variables (fig. 126). 

- en surface, entre 0 et 20 me % avec un maximum entre 10 et 15 me % ; 
- en profondeur, entre 15 et 30 me % avec un maximum entre 15 et 20 me %. 
L'ion Ca a des valeurs importantes. En surface, ii est souvent compris entre 0 et 

15 me % et en profondeur entre 5 et 15 me %· D'une fagon generale, ii y a augmentation 
de sa valeur de la surface vers la profondeur (fig. 126). 

L'ion Mg a des valeurs plus modestes et le rapport Ca/Mg parfois egal a 1 OU 2 peut 
atteindre 10. La majorite des echantillons est comprise entre 1 et 6 me %· II y a gene-
ralement augmentation en profondeur. . 

L'ion K a des valeurs plus faibles. En surface, la frequence la plus grande se situe 
entre 0,2 et 0,4 me %, tandis qu'en profondeur les valeurs sont surtout comprises entre 
0 et 0,3 me %· II y a une baisse de la valeur de cet ion avec la profondeur. Ceci est 

(I) Dans ces sols comme dans ceux ·des series alluviale subactuelle a actuelle, fluvio-lacustre argilo
sableuse a nodules calcaires formant des buttes exondees, lacustre recente de depressions peu accusees ou 
de bordure de depressions subissant une faible submersion, s'observent aussi sur lames tn:inces ·des cutanes 
de vide ou de grains interpretees comme le resultat de migrations obliques de l'argile et d'hydroxydes. 
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particulieremcnt visible pour les sols halomorphes ou la frequence la plus grande en 
profondeur est observee enlre 0 et 0,2 me %· 

L'ion Na prend des valcurs tres variables, mais toujours plus elevees en profondeur 
qu'en surface. En surface, la majorite des echanlillons est inferieure a 1 me %· En 
profondcur, 15 % de ceux-ci seulement sont infericurs a cette valeur (fig. 127). 

Le rapport Na/Ca % est souvent superieur a 15 (1), principalement dans les horizons 
de profondeur (fig. 128). 

Ces sols peuvent presenter des sels solubles, mais non en quantites tres importantes. 
La valeur de la conductivite de l'extrait de saturation de la pate de sol est le plus souvent 
comprise entre 0 et 1, parfois 2 a 3 millimhos, mais jamais au-dessus. Ces sels solubles 
sont principalement des sulfates, carbonates ou bicarbonates de sodium. 

Le taux de saturation est eleve quel que soit le type de sol auquel on ait a faire, 
legerement moindre en surface (le plus souvent entre 60 et 90 %) qu'en profondcur oil 
le complexe absorbant est pratiquement sature (85 a 100 %). 

Le rapport Si 0 2/Al 2 0 3 dans ces sols est largement superieur a 2. 
La fraction collo'idale est constituee par de la montmorillonite (75 a 80 %) dominante 

a Iaquelle s'ajoutent de la kaolinite (20 a 25 %), parfois de l'illite. Ces deux dernieres 
peuvent etre plus importantes dans les horizons superficiels lorsque ceux-ci sont appauvris 
en argile. II parait s'agir ici encore de montmorillonite ferrifere (fig. 129, echantillon 
T 1392). 

La teneur en fer total de ces sols augmenle avec la profondeur et le taux d'argile. 
On note parfois une plus forte augmentation juste en dessous des horizons superfidels 
sableux. Elle correspond au «bee» d'accumulation argileuse qui peut se produire a 
ce niveau. 

Les rapports fer libre/fer total % sont relativement constants, souvent voisins de 
40 a 50. 

Les sols formes sur cette serie appartiennent aux classes des sols hydromorphes et 
des sols halomorphes sans qu'une differenciation bien tranchee puis~e etre faile autre 
que la determination des rapports Na/Ca echangeables %, Na/T % alors que la morpho
logic du profil, le type de vegetation qui se developpe sur le sol, !'aspect superficiel de 
celui-ci ... sont les memes dans Jes deux cas. 

II s'agil done de sols a profil A Bg C ou A Bg Ca C, oil pcut se differencier un 
horizon A2 B1 appauvri en argile avec parfois B1 de couleur tres claire blanchie, a structure 
en colonnettes (B1-B 2g). L'horizon Bg a pseudo-gley est observe tres pres de la surface 
20 a 40 cm. L 'horizon Bg Ca est caracterise par un pseudo-mycelium rni-salin mi-calcaire 
et des amas calcaires. 

Ces sols possedent une lres mauvaise structure (IS elevee, permeabilite tres faible 
a nulle). Ils Sont superficielJement sabJeux, parfois SUr 10 a 20 cm, OU bien, SOUS une fine 
pellicule sableuse de 2 a 3 cm, se voit !'horizon argilo-sableux relativement constant. 
L'horizon sableux apparait comme le resultat d'un lcssivage oblique tres superficiel 
ou meme d'une erosion hypodermique puisque cet horizon est susceptible de se deplacer, 
traduisant les phenomenes d'erosion en nappe bien connus sur ces sols. 

La coloration de ces sols est gris-brun en surface, brun plus ou moins clair en 
profondeur, avec de nombreuses taches rouille, parfois petits gravillons noiratres, amas 
calcaires blanchatres. 

Le sol fait rarement effervescence a l'acide. Les teneurs en C0 3 Ca, mis a part 
les amas calcaires, sont faibles, en traces ou de quelques %· 

(I) Cette limite Na/Ca echangeables de 15% qui nous a servi pour departager les sols halomorphes ii a!calis 
d'autres sols, apparait tres arbitraire dans plusieurs cas et notamment pour ces sols de •regs • dont certains vont 
presenter des caracteres nets d'halomorphie (aspect general du terrain, vegetation clairsemee aux especes speci
flques, presence dans le profll de pseudo-mycelium, structure cubique·ou en colonnetles ••. ) bien quti poss6dant 
des rapports Na{Ca tren inferieurs a 15. 
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Les teneurs en carbone sont peu elevees, les rapports C/N trcs divers. 
Les pH de 6 a 8 en surface passent en profondeur a 8-9 et meme 9,5. 
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Le complexe absorbant est sature en profondeur. Les ions Ca et Mg dominent 
tandis que Na prend des valeurs elevees dans les horizons profonds ou les rapports 
Na/Ca echangeables % peuvent etre alors superieurs a 15. 

Les sels solubles sont en faibles quantites (carbonates, bicarbonates et sulfates de 
Na principalement). 

La fraction colloidale est constituee par de la montmorillonite dominante associee 
a de la kaolinite. 

Les sols liydromorplies se rangent dans la sous-classe des sols hydromorphes 
mineraux. 

- groupe : a pseudo-gley ; 
sous-groupe : a taches ct parfois concretions ferrugineuses ; 
intergrade : vers les sols halomorphes. 

- groupe : a redistribution du calcaire ; 
sous-groupe : a pseudo-mycelium et amas calcaires; 
intergrade : vers les sols halamorphes. 

Les sols halomorphes se placent clans la sous-classe des sols halomorphes a structure 
degradee. 

- groupe : (( lessive » (1) a alcalis ; 
sous-groupe : • structure en colonnettes, solonetz ; 

• structure massive OU polyedrique moyenne a grossiere, solonetz ; 
• structure en colonnettes avcc horizon A2B1 blanchi, solonetz 

solo disc. 

6. LES SOLS DE LA SERIE FL UVIO-LACUSTRE ARGILO-SABLEUSE A NODULES 
CAL CAIRES. 

Ces sols s'observent en 3 regions distinctes situees a l'arricre du grand cordon sableux 
Bongor-Koro Toro : 

- dans la region du moyen Log-one de part et d'autre de ce fleuve («zone de capture» 
d'Ere sur la rive gauche, plaine d'inondalion entre Lai-Bongor et le Chari sur 
la rive droite) ; 

- dans la depression des bahrs Aouk, Keita, Salamat sur la rive droite du Chari; 
- sur le pourtour du massif central tchadien oi1 ils forment des indcntaLions au 

milieu des cuirasses ferrugineuses qu'ils morcellent en taches nombreuscs. 
Dans lPs deux premieres regions, ces sols sont rccoupes par lcs alignements sableux 

de Ia serie fluviaLile recente qui constituent des buttes exondees ou sont installes lcs 
villages. 

Ccs terres sont generalement inondees en saison des pluies par la crue des fleuves 
et recouvertcs sous une lame d'cau de 20 cm a 1 m. Des couranLs faibles, freines par un 
convert gramineen tres. dense de hautes Andropogonccs, conduisent ces eaux vers des 
exutoircs naturcls : 

- eaux de la rive gauche du Logone en direction du Lac Boro et des lacs Toubouris 
par la vallee de la Loka et de la Kabia ; 

(I) II sernblerait prCferable de dire : ~ appauvrl superficiellernent en argile, et a alcalls •· 
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- eaux de la rive droite de ce meme fleuve s'ecoulant en direction SN vers le 
Ba-Illi ; 

- eaux de la depression de la rive droite du Chari, issues principalement du Bahr 
Azoum et s'ecoulant NE-SW en direction du Chari; 

-- eaux descendant en eventail par les multiples cours d'eau nes dans le massif 
central tchadien. 

Les eaux vont stagner dans les depressions de juillet-aout (premieres inondations 
dues aux eaux de pluies) a octobre-decembre avec un maximum au moment de la crue 
des fleuves (septembre-octobre-novembre). 

Les sols presentent un microrelief accuse. Nous citerons ici ce que nous avons cu 
!'occasion de dire dans un precedent ouvrage a ce sujet. 

<1 Des effondrements se forment tres souvent sous les pieds du voyageur ou des 
animaux qui s'enfoncent a mi-jambe. Le bloc tombe d'une piece et se retrouve 
entier ou legerement disloque au fond du trou. Ces excavations semblent pouvoir 
s'expliquer par l'entrainement mecanique de l'argile dispersee le long des fentes 
de retrait. Des les premieres pluies, avant que le terrain ne soit encore gorge d'eau, 
les precipitations penetrent par les fissures du sol et une circulation souterraine 
s'installe, souvent favorisee par la pente plus ou moins forte. 11 se produit, en 
profondeur, une erosion du flanc des fentes de retrait, tandis que les elements colloi
daux disperses migrent avec les eaux. Il en resulte des excavations en forme 
d'entonnoirs renverses. La surface demeure en place, mais cedera a la moindre 
pression. Une fois l'effondrement forme, !'erosion s'installe sur la butte du micro
relief, entrainant vers les excavations voisines !'horizon superieur humifere mettant 
a nu !'horizon sous-jacent jaunatre a nodules calcaires. A ce stade ultirne, on a la 
succession de depressions et de buttes recouvertes de nodules calcaires. On observe 
sur le terrain les differents stades d'evolution et de formation de ces effondrements » 
(J. PIAs 1962 c). 

Un cailloutis identique a celui observe sur la surface des «regs » parserne, par places, 
le sol. Quartzeux, roule, superficiellernent rubefie, il evoque une phase de transport 
brutal posterieure au depot des argiles et sans doute contemporaine du debut de la 
periode de mise en place de la serie sableuse recente. 

Des depots peu epais de la serie alluviale actuelle a subactuelle recouvrent aussi 
par taches discontinues de faible etendue les sols argilo-sableux. 

Ces surfaces sont couvertes par une prairie gramineenne de hautes herbes (1 a 2 m) 
ou les arbres ou arbustes sont rares, souvent refugies sur la bordure de tertres exondes 
(buttes sableuses, termitieres ... ). 

Ces sols sont d'une grande homogeneite, mais presentent cependant des variantes 
qui tiennent : 

- a la presence d'un horizon superficiel finement structure; 
- a des phenomenes de segregation des hydroxydes quelquefois nettement visibles 

dans !'ensemble du profil; 
- a leur presence parfois en elevation legere (butte surplombant de quelques 

metres la plaine d'inondation) qui se traduit en surface par un horizon appauvri 
en argile; 

- a des depots plus recents venus se superposer au sol initial (sable ou limons des 
series fluviatile recente OU alluviale actuelle a subactuelle). 
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Morphologie. 

Nous donnerons ici deux profils de ces sols : 
- un, largement structure des la surface, ou se per!;oivent des traces de segregation 

du fer; 
- un second, flnement structure sur 10 a 30 cm. 
Les sols de buttes tres voif;ins de ceux des « regs » et a caracteres d'hydromorphie 

et d'halomorphie ne seront pas decrits. Nous renvoyons au paragraphe precedent. 

Profil T 41 : sol largement structure des Ia surface. 
Localisation : SE d'Ere. 9°40 de latitude Nord-15°50 de longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 1 000 mm. 
Topographie plane a microrelief assez accuse, attenue par une le~ere couvcrture 

limoneuse, avec e:ffondrements par places et nodules calcaires sur les monticules. 
Vegetation : prairie gramineenne a Hyparrhenia rufa avec arbres clairsemes 

Terminalia macroplera, Combrelum glulinosum, Milragyna africana. 
Inonde sous 100 a 120 cm en periode de crue du Logone. 

0- 20 cm : brun-noir (10 YR 4,5/4) a petites taches .iaum'ls et rouiHe nombreuses le 
long des racines des graminees, tres petits gravillons frrrugineux noirs, 
argilo-sableux, polyedrique moyen, peu compact, cohesion assez forte, 
porosiLe tubulaire et d'agregats. 

20-140 cm : brun-olive clair (2,5 Y 5,5/4) arg-ilo-sah1eux, nombreux norlules calcaires 
de formes arronrlies, ovo'ir!es ... , blancMtres a pellicule rouille par places ; 
eg'alement gravillons ferrugineux noirs ; prismalique a prismalil"'o-polye
drique ; fortes cohesion et compacite ; peu de racines. Fenles de retrait 
descendant jusqu'a 100-120 cm. 

140-260 cm : jaune (2,5 Y 7/4) devenant de plus en plus argiteux en profondeur. Iden
tique a l'horizon precedent, humide et plastique a parlir de 200 cm. 

260-360 cm : gris de gley (5 Y 7 /1) et jaune rouille, argileux, humide, plastique. 

Profil T 6 : sol a debut de structuration fine en surface. 
Localisation : cuvette a l'est du Chari (Koubo Abou Gara). 10040 de latitude Nord-

20044 de longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 900 mm. 
Topographie plane a microrelief tres attenue par la culture (champ de sorgho). 
Vegetation : repousses de Piliosligma reliculaia, Acacia seyal, Combrelum 

glulinosum ... 
Inonde sous 40 a 60 cm d'eau en saison des pluies. Tres nombreux nodules calcaires 

en surface et quartz roules. 
0- 20 cm : gris-brun fonce (2,5 Y 4/2) argileux, polyedrique fin a tendance nuciforme, 

peu compact, cohesion moyPnne, porosite d'ag-rl'g-at et tubulaire, nodules 
calcaires assez abondants. Cet horizon est d'epaisseur variable pouvant 
atteindre 30 a 40 cm OU bien inexistant OU tres faib}e. 

20- 40 cm : brun-olive (2,5 y 4,5/4) argileux, prismatique a prismatico-polyfidrique 
grossier, compact a cohesion de plus en plus forte, nodules calcaires tres 
dissemines. 

40-200 cm : brun-olive (2,5 Y 4,5/4), quelques marbrures rouille d'hydromorphie, 
ident.ique a ]'horizon preredent. mais lep:erement humide, surfaces bosselees 
de glissement sur Jes gros elements structuraux. Nodules calcaires plus 
abondants en profondeur. 
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200-350 cm : brun-olive clair (2,5 Y 5,5/4) argileux, trcs humide, a marbrures d'hydro
morphie nombreuses, passant a un pseudo-gley, plastique, peu de nodules 
calcaires. 

Caracteres analytiques des profils T 6-T 41. 

Tableaux XXII, XXIII 

Caracteres analytiques generaux. 

Ces sols ont un profil de type A (B) C avec : 
A humifere faiblement developpe, gris-brun argilo-saJ:lleux a argileux, a structure 

grossiere (polyedrique OU prismatique) OU tres fine (polyedrique a nuciforme). 
(B) de couleur brun-olive argilo-sableux a argileux, a structure grossiere (prisma

tique ou prismatico-polyedrique). On passe en profondeur vers 150 a 250 cm 
a un horizon (B)g qui marque le debut de C avec lequel ii se confond. 

La presence de nodules calcaires est constante. Ils sont en plus ou moins grande 
abondance, plus abondants sur les buttes du microrelief « gilgai » ou !'horizon A peut 
faire defaut, tandis qu'a !'inverse il est plus epais et de couleur plus foncee dans Jes 
depressions de ce microrelief. L'horizon A peut etre marque par une legere hydromorphie 
qui se developpe au niveau des racines sous forme de points ou taches rouille et jaunes. 

L'horizon (B) presente, sur les faces de certains elements structuraux des surfaces 
bosselees, striees, luisantes qui sont la manifestation de mouvement du sol au cours de 
dessiccations ou rehumectalions successives. 

Les fentes de retrait dans ces sols descendent souvent jusqu'a 120-150 cm. 
Les sols des buttes exondees au milieu des depressions ont des profils difTerents 

analogues a ceux decrits clans la serie des« regs», c'est-a-dire de type A Bg C, A Bg Ca C. 

Ces sols sont uniformement argilo-sableux a argileux. En surface, le pourcentage 
d'argile est plus frequent;entre 35 et 50 %. On note des taux plus eleves (45 a 60 %), 
mais aussi moins forts, notamment clans les sols des buttes exondees (0 a 25 %). En 
profondeur, la plus grande frequence est observee egalement entre 35 et 50 % (fig. 130). 

L'indice de lessivage est le plus souvent compris entre 1 et 2, a !'exception des sols 
des buttes ou il est plus eleve et peut atteindre 7. Certains profils ont des taux d'argile 
tres legerement superieurs en surface (indice compris entre 0 et 1 ). 

La coloration de ces sols se tient dans la gamme des 10 YR ou 2,5 Y clans les 
horizons de surface qui sont gris-brun fonce ou brun-olive ; elle est clans celle des 2,5 Y 
(brun-olive plus ou moins clair) en profondeur ou elle peut etre aussi jaunatre. La 
coloration des sols des buttes est identique a celle des sols de «regs». 

La structure est : 
- polyedrique fine a nuciforme OU bien prismatique OU polyeclrique clans !'horizon A; 
- prismatique OU prismatico-polyedrique en (B) OU bien cubique tendant a donner 

des colonnettes (sols des buttes). 
Les sols a structuration fine en surface sont tres peu representes. 
La compacite et la cohesion sont fortes clans les horizons a large structuration ou 

la porosite est peu developpee et souvent tubulaire. 
L'enracinement est peu ac.centue, sauf dans !'horizon superieur; en profoncleur, Jes 

racines tendent a utiliser les fentes de retrait ou les vides de la macro-structure pour se 
diriger. 

L'indice d'instabilite l'tructurale est eleve, le plus souvent supericur a 2. La structure 
est mauvaise (Is entre 1 et 2) a tres mauvaise (Is> 2). 
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.La permeabilite en sol humide (methode de Henin) est faible (K cm/h : 1,5 a 4), 
a tres faible (K cm/h : 0 a 1,5). Les chiffres obtenus en sol sec (methode de Muntz) 
apportent des conclusions analogues. 

Les teneurs en carbone dans les horizons de surface sont, le plus souvent, comprises 
entre 0,3 et 0,6 %, tandis que les rapports C/N varient surtout entre 10 et 14 avec un 
maximum entre 11et12. Les sols de buttes exondees ont les rapports Ies plus bas (fig. 131). 

Des qu'un apport alluvial limono-argileux, argilo-limoneux vient recouvrir ces sols, 
en attenuant le microrelief ou en le faisant disparattre totalement, les taux de carbone 
se relevent fortement. 

Le pH est surtout compris (fig. 132) : 
- pour les horizons de surface, entre 5 et 8 avec un maximum entre 6 et 7; 
- pour les horizons de profondeur, entre 6 et 9 avec un maximum entre 7 et 8. 
Les pH de surface les plus bas correspondent generalement aux sols possedant un 

faible recouvrement alluvial; ils se relevent egalement en profondeur, mais depassent 
alors plus rarement la neutralite. Ces pH varient en meme temps en fonction du micro
relief, les chiffres les plus eleves se situent sur les buttes de celui-ci. 

Les sols constituant des elevations de terrain (buttes exondees) out des pH legere
ment plus forts, principalement en profondeur (maximum entre 8 et 9, parfois 10). 

S a des valeurs comprises (fig. 133) '. 

en surface, entre 15 et 30 me % si l'on excepte les sols de buttes exondees 
superficiellement plus sableux ou S est mains elevee ; 
en profondeur, entre 15 et 30 me % egalement, mais plus de 10 % des echantil
lons out des valeurs entre 30 et 40 me % pour a peine 2 % en surface. 

Ca a des valeurs elevees surtout comprises entre 5 et 25 me %· II represente 60 a 
80 % de la valeur de S. On note generalement une augmentation des taux de Ca avec 
la profondeur (fig. 133). 

Mg a des valeurs plus modestes. La courbe de frequence tres etalee sur l'axe des 
abscisses presente un maximum entre 3 et 4 me % en surface, entre 2 et 3 me % en 
profondeur. Les sols des buttes exondees ont un maximum situe entre 1 et 2 me % en 
surface, egalement entre 2 et 3 me % en profondeur. Les rapports Ca/Mg sont variables 
(1,5-2 a 8 et parfois 10). 

K est le plus souvent compris entre 0,2 et 0,3 me %· Les sols des buttes ne presentent 
pas de maximum particulier, mais on y observe les valeurs les plus elevees enregistrees 
(1 a 3 me%). 

Na en surface a des valeurs assez faibles, 0,1 a 0,5 me % (a !'exception de certains 
sols de buttes) ; en profondeur, 60 % de ces sols ont des valeurs comprises entre 0 et 
1 me %, 25 % entre 1 et 2 me %. 15 % sont superieurs a 2 me % (sols de buttes). 
Certains de ceux-ci peuvent atteindre exceptionnellement 20 me %. Dans ce dernier 
cas, le chiffre de Ca tombe de 10,9 me % pour 1,8 me % de Na en surface a 4,1 me %· 
II se produit la des phenomenes de remplacement sur lesquels nous reviendrons (fig. 134). 

Les sols des buttes exondees presentent des rapports Na/Ca echangeables % supe
rieurs a 15, notamment dans leurs horizons de profondeur. Parmi les autres sols, deux 
seulement presentent ce caractere. IIs sont par ailleurs situes dans l'est du Tchad sur 
les piedmonts du massif du Ouaddai et sont associes aux surfaces des «regs ». 

Tous ces sols contiennent des sels solubles (sulfates, carbonates, bicarbonates de 
sodium principalement, mais aussi calcium, magnesium, potassium), mais en faible 
quantite et la valeur de la conductivite de l'extrait de saturation depasse rarement 
2 millimhos. 

Le taux de saturation de ces sols est eleve, le plus souvent compris entre 60 et 100 % 
en surface, entre 90 et 100 % en profondeur. 
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L'analyse totale triacides montre ici encore !'importance de la fraction quartzeuse 
(50 % environ). Les rapports Si 0 2/Al 2 0 3 sont largemcnt superieurs a 2. 

La fraction colloidale inferieure a 2 µ apparatt constituee : 
- dans le bassin du moyen Logone, par de la kaolinite dominante (70 a 95 %), 

de l'illite (0 a 20 %), de la goethite (5 a 15 %). Echantillons T 411-413. 
- dans le bassin des bahrs Aouk, Keita, Salamat, dans celui du Logone inf erieur 

et sur le pourtour du massif central tchadicn, par de la monlmorillonite domi
nanle (40 a 60 %), de la kaolinite (40 a 50 %}, de l'illite (U a 10 %). Ethantillons 
T 61-63, D 41-42. 

Les teneurs en fer total sont comprises entre 5 et 6 %. II ya une legere augmentation 
avec la profondeur en meme temps que les pourcentages d'argile croissent. 

Les rapports fer libre/fer total sont sensiblement constants a l'interieur d'un meme 
profil et d'un profil a un autre. Us sont de l'ordre de 50 a 60 %· Une forLe proportion 
fait partie du reseau cristallin de la montmorillonite. 

Parmi les elements traces, Mn, Rb, Ba, Zr sont en fortes teneurs. Cr, Pb, Sr, V, Ni, 
Co, Cu, Li ont des teneurs moyennes a assez fortes. Mo, Sn, des teneurs faibles. 

Les echantillons du moyen Logone (T 403-411-412) apparaissent plus riches en 
certains elements que ceux de la depression des bahrs Salamat-Aouk-Keita (echanlillons 
T 61-62-63). 

La couverture alluviale qui recouvre les argiles a nodules calcaires ( echantillons 
T 401-402) est, elle, moins riche en manganese que ces dernieres (tableau 57 en annexe). 

Les sols de cette Serie appartiennent principalement a la classe des vertisols dont 
ils possedent les caracteres generaux : 

- profil de type A (B) C ou A (B) g C plus ou moins homogene par suite de mouve-
ments du sol se traduisant par le microrelief de type « gilgai » ; 

- structure p_rismatique large en (B) et parfois A ; 
- texture argilo-sableuse a argileuse ; 
- surfaces bossclees et brillantes de certains elements structuraux traduisant les 

mouvements internes du sol ; 
..,.- presence de nodules calcaires dans tout le profil ; 
- coloration assez foncee dans la gamme des gris, gris-brun en A, brun, brun-olive 

en (B); 
- instabilite structurale elevee et faible permeabilite ; 
- cohesion et compacite tres fortes en sol sec. Faible porosite ; 
- pH faiblement acide a neutre en surface, neutre a alcalin en profondeur ; 
- complexe sature surtout en profondeur aYec dominance des ions Ca et Mg ; 
- fraction argileuse a forte proportion de mineraux 2-1. Certains sols cependant, 

notamment ceux du bassin du moyen Logone, sont a kaolinite dominante, bien 
que presentant les caracteres des vertisols (texture, structure, microrelief ... ). 

Tous ces sols appartiennent a la sous-classe des vertisols topomorphes. 
- groupes : largement structure des la surface, 

finement structure en surface; 
- sous-groupe : a nodules calcaires. 

Les sols des buttes exondees presentent les memes caracteres que les sols des «regs» 
definis precedemment et appartiennent comme eux a la classe des sols halomorphes ou 
a celle des sols hydromorphcs. 
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7. LES SOLS DE LA SERIE LACUSTRE RECENTE. 

Les sols qui se forment sur cette serie s'observent en des regions tres differentes : 
- depression de la rive gauche du Logone entre Bongor et Fort-Lamy ; 
- depressions des anciens deltas du Chari et du pourlour du lac Fitri a:u nord et 

NE de Fort-Lamy; 
- fosse d'Oum Hadjer; 
- depression du Bahr el Ghazal; 
- interdunes du systeme dunaire au nord du 13° parallele et anciennes fosses 

ensablees par les ergs ou barkhanes dans les Bas Pays du Tchad et la depression 
du Borkou. 

Cette aire d'extension, tres vaste, est limitee vers le Sud et l'Est par le cordon 
sableux de la cote 320 m, tandis que des temoins de ce pluvial se manifestent encore 
plus au Sud : 

- fosse de Massenya; 
- depressions plus ou moins etendues ou coulent les bahrs Salamat, Aouk, Keita ... 

Du fait de cette dispersion, nous allons avoir une tres grande variete de sols en 
fonction : 

- des conditions actuelles d'inondation puisque ces sols sont situes en des sites 
generalemenl mal draines et sous des pluviometries encore importantes jusqu'au 
me parallele (500 mm) ; 

- des conditions climatiques tres diITerentes du Sud au Nord, puisque l'on passe 
de plus de 1 000 mm a moins de 100 mm ; 

- de la presence de nappes permanentes subsistant a faible profondeur dans 
certaines regions voisines du lac. 

Le 13° de latitude Nord fait la limite de deux domaines distincts au nord de laquelle 
cette serie, tres morcelee au milieu des sables, est repre::;entce par des sols differents 
de ceux que l'on observe au Sud. Ceci est vrai a !'exception de depressions occupant les 
piedmonts plus ou moins eloignes du massif du Ouaddai (fosse d'Oum Hadjer, couloirs 
alluviaux des bahrs Enne, Haddad ... ). 

7.1. SOLS AU SUD DU 13° PARALLELE, AU NORD ET A L'OUEST DU 
CORDON SABLEUX. 

Morplwlogie. 

Nous distinguerons trois types de sols en fonction de la topographic et de l'inondation . 

• Sols argileux de bas-fond subissanl une forte inondalion semi-permanenie. 

lls se localisent principalement sur la rive droite du Logone, mais s'etendent surtout 
au Cameroun et en Nigeria oil l'ancienne etendue lacustre avait une grande aire 
d 'extension. 

Profil T 51. 
Localisation : depression entre Logone et Chari, entre Mandelia et Fort-Lamy. 

12° de latitude Nord-15°08 de longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 700 mm. 
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Topographic plane, rares effondrements. 
Vegetation : prairie gramineenne a Andropogonees brulees lors du prelevement. 

Quelques arbres : Acacia sieberiana, M ilragyna africana. 
Inonde sous une lame d'eau importante (1 m environ au maximum de la crue) 

pendant plusieurs mois de l'annee de juillet a decembre-janvier. 
0- 7 cm : gris-noir ( 10 YR 3,5/1 )·a taches et trainees rouille, argilo-sableux a argileux, 

tres superficiellement lamellaire, puis polyedrique fin, cohesion et compacite 
moyennes, bon enracinement. En surface, fentes de retrait peu marquees. 

7- 35 cm : brun-noir (10 YR 4,5/2) a marbrures rouille nombreuses donnant un aspect 
d'ensemble brunatre, argileux, prismatique grossier, tres compact a forte 
cohesion, faible enracinement. 

35-250 cm : identique, mais legerement humide. Quelques masses calcaires blanchatres 
en voie de formation et non consolidees melees a l'argile (3 a 5 cm de 
diametre). 

250 cm : sable jaune (10 YR 8/6) tachete de rouille. 
Plus au Sud, ou l'inondation est encore plus importante, s'observe a faible profondeur 

20-50 cm, un horizon de gley (5 Y 7 /1) tres caracteristique . 

• Sols argileux de depression a inondation temporaire. 

Ils s'observent au nord de Fort-Lamy, autour du lac Fitri, dans les fosses d'Oum 
Hadjer, de Massenya ou dans des depressions bordant des cours d'eau plus modestes : 
Batha, ouadis Rime, Haddad ... bahrs Salamat, Ke'ita, Aouk ... 

Profil T 5. 
Localisation: Doude'i, nord d'Haraze. 10°05 de latitude Nord-20°47 de longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 1 100 mm. 
Topographie : zone plane, inondee par l'eau des precipitations en saison des pluies 

et des debordements du bahr Mindjik et de ses affluents. 
Vegetation: savane armee a Acacia seyal clairsemes, Piliosiigma reliculata, Ziziphus 

mauriliana. 

En surface, horizon tres structure d'epaisseur variable de quelques centimetres a 
40-50 cm. Fentes de retrait descendant jusqu'a 110 cm. Ces fentes de retrait dessinent 
un reseau de polygones qui apparait dans les endroits ou !'horizon superficiel a structura
tion fine fait defaut. Quelques rares effondrements. 

0- 28 cm : gris-brun (2,5 Y 4,5/2), argileux, polyedrique moyen a fin, beaucoup plus 
fin sur les 2 a 3 cm superieurs ou s'observent des trainees rouille le long 
des racines, bon enracinement, cohesion et compacite fortes, porosite 
d'agregats. 

28- 50 cm : transition, moins bi en structure, massif, encore quelques racines. 
50-110 cm : gris brunatre (2,5 Y 6/2), argileux, prismatique grassier, surfaces structu

rales brillantes, bosselees, parfois striees (faces de glissement), tendance 
lamellairc assez nette, tres compact, a forte cohesion, peu a pas de racines, 
tres petits nodules calcaires de la grosseur d'une tete d'epingle et friables. 

110-220 cm : idenUque, mais a taches rouille d'hydromorphie commern;ant a appara'itre 
donnant un aspect brunatre tres brillant, surfaces de glissement moins 
nettes. 

220-330 cm: jaunatre (2,5 Y 7/4) a taches rouille, argilo-sableux, massif (humide), 
nodules calcaires de 2 a 3 cm de diametre assez abondants. 

La coloration est indiquee a l'etat sec, a l'etat humide les sols apparaissent noirs, 
gris-noir (2,5 Y 3/0, 4/0). 
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Ces sols sont souvent tres largement structures des la surface avec des fentes de 
retrait distribuees en polygones de 40 a 80 cm de diametre . 

• Sols argilo-sableux de depressions peu accusees OU de bordure de dep1•essions subissanl 
ime submersion faible par [es eaux des precipitations ou de ruissellement. 

Ils se voient surtout au N et NE de Fort-Lamy et sur le pourtour du lac Fitri. 

Profil Da 15. 

Localisation : Dabkaraye-NE de Fort-Lamy. 12°45 de latitude Nord-15°35 de longi-
tude Est. 

Pluviometrie moyenne annuelle : 550 mm. 
Topographie : bordure de depression. 
Vegetation arbustive clairsemee disposee en ilots: Acacia seyal, Balanites aegypliaca, 

Lannea humilis, Capparis decidua. 
0- 20 cm : brun-noir (2,5 y 4/2) a taches rouille, argilo-sableux, cubique tendant a 

former des colonnettes, tres compact, forte cohesion, enracinement faible. 
Quelques petits amas calcaires. 

20-100 cm : brunatre (2,5 y 4/4), egalement a taches, pseudo-mycelium abondant, 
argilo-sableux, polyedrique moyen, tres compact, a forte cohesion jusqu'a 
50 cm, puis plus faible et alors debit en petits polyedres, enracinement 
faible a nul. 

Caracteres analytiques des profils T 5-T 51-Da 15. 

Tableaux XXIV, XXV, XXVI 

Caracteres analytiques generaux. 

L'evolution de ces trois types de sols est dominee par un exces d'eau du, soit a 
Un engorgement d'ensemble plus OU moins profond, soit a une inondation temporaire, 
semi-permanente a permanente . 

• Sols argileux de bas-fonds a inondation semi-permanente. 

Us vont presenter, a faible profondeur, un horizon a pseudo-gley precedemment 
defini, OU a gley, c'est-a-dire un horizon OU les phenomenes de reduction l'emportent sur 
l'oxydation; le fer est reduit a l'etat ferreux, s'accumule OU est elimine, Ce qui donne la 
couleur gris-verdatre ou bleutee caracteristique. Il peut y avoir egalement dans certains 
cas redistribution : 

- du calcaire tendant a donner des amas intimement lies a l'argile et non consolide; 
- de sels solubles que decelera !'analyse. 

Le microrelief est attenue. Les fentes de retrait sont peu profondes (40 a 100 cm), 
et distribuees irregulierement. 

Leur coloration se situe dans les gammes des 10 YR ou 2,5 Y. Ils apparaissent 
gris-noir, gris-brun fonce en surface (10 YR 3/1 ... 5/2, 2,5 Y 4/0 ... 4/2), de couleur 
legerement plus claire en profondeur (10 YR 4/1 ... 6/3, 2,5 Y 4,5/0 ... 6/2) en meme 
temps qu'apparaissent des taches rouille precedant souvent l'horizon de gley (5 Y 7 /l, 
5 G Y 6/1 ... ). 

La structure est grossiere, prismatique ou prismatico-polyedrique des la surface. 
La compacite et la cohesion fortes, la porosite tubulaire faible sauf dans !'horizon 
superficiel. 

13 
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Assez peu de ces sols vont presenter des phenomenes de salure. Ceux-ci se differen
cient mal des types non halomorphes. Morphologiquement, dans certains cas, l'apparition 
d'une faible cohesion en sol sec avec sous-structure polyedrique fine dans les horizons 
profonds est une de leurs caracteristiques, mis a part des taux de sodium echangeables 
ou de sels solubles en quantites elevees que seule l'analyse decele. La vegetation est 
identique dans les deux cas. 

L'indice d'instabilite structurale est eleve, superieur a 2 en surface et en profondeur 
(structure tres mauvaise). 

Les permeabilites en sol humide sont faibles (1,5 a 4 cm) a tres faibles (inferieures 
a 1,5 cm/h). 

Les taux d'argile sont ici compris : en surface, entre 35 et 70 % avec un leger maxi
mum entre 50-55 et 65-70 % ; en profondeur, principalement entre 45 et 50 % et 65-70 % 
(fig. 135). On note des augmentations legeres avec la profondeur. 

Les teneurs en limon fin sont parfois elevees, 15 a 20 %, tandis que le pourcentage 
de sable grossier est faible (rarement plus de 5 %). 

La courbe de frequence des taux de carbone est tres etalee sur l'axe des abscisses, 
entre 0,5 et 2,1 % avec deux maxima peu accuses (0,7-0,8 % et 0,9-1 %). Les rapports 
C/N sont souvent compris entre 9 et 13 (fig. 136). 

Les teneurs en matiere humique totale sont assez fortes (1,5 a 4 °/oo) pour des taux 
d'humification modestes (15 a 25 %). Il ya dominance bien marquee des acides humiques 
sur les acides fulviques. Dans les premiers, les acides humiques gris peuvent l'emporter 
nettement. 

Les pH se tiennent entre 4 et 7 en surface avec un maximum entre 5 et 6 et se 
relevent d'une fagon generale en profondeur (5 a 8). Dans les deux cas, on peut observer 
exceptionnellement des pH voisins de 9 (fig. 137). 

La somme des bases echangeables a des valeurs variables, en relation avec la 
texture, le pH, la plus ou moins grande richesse en matiere organique. La courbe de 
frequence assymetrique presente un maximum entre 15 et 30 % en surface ; en profon
deur, les valeurs sont comprises entre 15 et 35 me %- Dans ce dernier horizon, les sols 
presentant des phenomenes de salure sont abondants entre 30 et 35 me % (fig. 138). 

L'ion Ca domine largement : 5 a 25 me % en surface 
10 a 25 me % en profondeur (fig. 138). 

L'ion Mg a des valeurs variables comprises entre 1 et 13 me % sans dominance 
bien marquee. Les rapports Ca/Mg depassent rarement 3 a 4. 

L'ion K presente une dispersion analogue dans !'horizon de surface avec un maximum 
entre 0,6-0,7, tandis qu'en profondeur on assiste a une diminution des taux et a un 
regroupement des valeurs surtout comprises entre 0,3 et O, 7 me %· 

L'ion Na a des valeurs souvent faibles en surface dans les sols non halomorphes 
(0,1 a 0,4 me %), plus elevees en profondeur (maximum entre 0 et 2 me %). Dans les 
sols a tendance halomorphe, ces valeurs de Na sont generalement superieures a 1 me % 
et peuvent atteindre 6 a 7 me %. Malgre ces valeurs elevees, il y en a peu possedant 
des rapports Na/Ca echangeables % superieurs a 15, car les teneurs en ion calcium sont 
importantes. Les rapports les plus eleves sont notes en profondeur (fig. 139). 

On trouve egalement des sels solubles (SO 4 Na 2, C0 3HNa, C0 3 Na 2). L'extrait 
de saturation du sol a generalement des valeurs inferieures a 4 millimhos. 

Les taux de saturation (V %) sont tres eleves dans les horizons profonds (90 a 
100 %), moindres en surface (50-60 %) ou les pH sont beaucoup plus bas. 

L'analyse totale aux triacides revele !'importance de la fraction quartzeuse frequem
ment superieure a 40 %· Les rapports Si 0 2/Al 2 0 3 sont voisins de 3. 

La fraction colloi:dale est a dominance de montmorillonite (30 a 50 %) et de kaolinite 
(40 a 70 %). On trouve aussi de l'illite (5 a 10 %), des hydroxydes de fer (echantillons 
T 512-514-T 101-102-D 21-22-T 491-492-494 ... ). 
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Les teneurs en fer total varient differemment pour les deux exemples que nous 
possedons. Elles sont sensiblement constantes avec la profondeur (T 51). pour des 
quantites voisines d'argile, de nature et de pourcentages identiques (montmorillonite
kaolinite en codominance) (1). Elles diminuent avec la profondeur en meme temps 
qu'augmente la teneur en argile, mais que la kaolinite devient tres dominante (T 10). 
Ceci tend une nouvelle fois a prouver l'intervention du fer dans le reseau cristallin de 
la montmorillonite. 

Les rapports Fe 2 0 3 libre/Fe 2 0 3 total sont, dans les exemples cites, voisins de 40 
a. 50 %. 

Parmi les elements traces, Mo, Sn, V, Ni sont en faibles teneurs; Mn, Cu, Zn, Pb, 
Co, Cr, Sr, Li en teneurs moyennes; Zr, Ba, Rb en teneurs assez fortes a fortes 
(tableau 58 en annexe) . 

• Les sols argileux de depression a inondation temporaire. 

Ils ont un profil de type A (B) c OU A (B) g c a horizons : 

A finement structure ou non ; 
(B) a structure prismatique large OU se pergoivent des surfaces bosselees et brillantes 

de glissement ; 
l'horizon (B) g apparait plus ou moins distinctement a plus grande profondeur et 

fait le passage a C avec lequel il se confond souvent. 
Il peut exister dans ces sols un microrelief, mais souvent tres attenue. De meme, 

les nodules calcaires sont peu abondants ou inexistants et alors de petite taille et 
friables (2). Les fentes de retrait vont a plus d'un metre et se distribuent en surface 
en larges polygones reguliers. 

Leur coloration est identique a celle des sols precedents, mais la teinte gris-noir, 
gris-brun descend plus profondement et l'horizon de gley est absent. 

La structure des horizons profonds est aussi la meme ; l'horizon de surface appara'it 
parfois finement structure, de type polyedrique sur 10-20 cm, parfois plus. Cohesion, 
compacite, porosite sont egalement identiques. 

Des variantes a ce type presentant des tendances halomorphes sont egalement notees, 
mais seulement a l'analyse car rien, bien souvent, ne differencie ces deux types si ce n'est 
parfois un horizon a points blancs OU a pseudo-mycelium OU la cohesion devient plus 
faible malgre une forte compacite. Il se note alors un debit des elements structuraux 
en fins polyedres. Rarement des efflorescences blanchatres sont visibles en surface. La 
vegetation de ces sols est identique au type normal. 

Dans tous ces sols, l'instabilite structurale est elevee, superieure a 2 le plus souvent 
(tres mauvaise structure), surtout en profondeur, les permeabilites en sol humide et sec 
sont tres faibles. 

Les teneurs en argile sont comprises principalement, en surface, entre 35 et 65 % 
avec un maximum entre 45 et 55 % ; en profondeur, la gamme des valeurs est plus etendue 
(35 a 75 %) avec un maximum entre 55 et 60 %· Il y a, le plus souvent, une legere 
augmentation des taux d'argile avec la profondeur (fig. 140). 

Les teneurs en limon peuvent etre importantes, atteignant dans certains cas 15 
a. 20 %· 

(1) T 512 T 514 T 101 
Fe 9 0 8 total...................... 4,9 % 5,2 % 5,35 % 
Argile............................ 45 % 45 % 24 % 
Montmorillonite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 a 40 % 40 a 45 % 45 a 50 % 
Kaolinite..... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 50 a 55 % 40 a 45 % 45 a 50 % 
Illite............................. 5 % 10 a 15 % 5 % 

T 103 
3,2 % 

32 % 
30 a 35 % 
65 a 70 % 

(2) La nodulation peut etre cependant tres forte dans certains cas comme au Nord de Fort-Lamy. 
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La courbe de frequence des taux de carbone assez etalee presente plusieurs maxima 
(fig. 141) : 

- sols non halomorphes entre 0,2 et 0,3 %-0,5 et 0,8 %. 
- sols a tendance halomorphe 0,4 et 0,5 %-0,6 et o, 7 %. 

Les rapports C/N ont un maximum entre 10 et 12 pour les premiers, ne presentent 
pas de maximum bien net pour les seconds qui sont alors compris entre 7 et 14 (fig. 141 ). 

Les teneurs en matiere humique totale sont moins elevees que dans les sols prece
dents, mais les taux d'humification plus forts, souvent 20 a 30 %· Les acides humiques 
gris et bruns l'emportent sur les acides fulviques. 

Les pH augmentent en profondeur dans les deux cas : 

- 6 a 8 en surface, 6 a 8 et 9 en profondeur (sols non halomorphes) ; 
- 6 a 9 en surface, 7 a 9 en profondeur (autres sols) (fig. 142). 

Les valeurs de S varient entre 15 et 45 en surface, entre 15 et 65 me % en profondeur 
avec les maxima compris entre 20 et 35 et 25 et 35 me % (fig. 143). 

L'ion Ca est presque toujours le plus important (fig. 143). 
- sols non halomorphes : surface, 10 a 25 me % (maximum entre IO et 15 me %) ; 

profondeur, maximum accuse entre 15 et 20 me %· 
- sols a tendance halomorphe : surface, 10 a 30 me % sans maximum marque ; 

profondeur, IO a 30 me %, avec maximum peu marque 
entre 15 et 20 me %· 

L'ion Mg prend des valeurs tres diverses qui s'echelonnent entre 1 et 17 me %. 
- sols non halomorphes : maxima peu marque entre 6 et IO me % (en surface). 

En profondeur, les valeurs les plus courantes sont entre 
3et10 me%· 

- sols a tendance halomorphe : maximum entre 7 et 8 me % (en surface). En 
profondeur, maxima entre 4 et 10 me %. 

Les rapports Ca/Mg sont en general de l'ordre de 2-3, mais peuvent exceptionnelle
ment atteindre des chiffres eleves, 8-9 ... 

L'ion K a des valeurs relativement importantes. 

- sols non halomorphes : en surface, 0,2 a 3 me %, avec maximum entre 0,6 et 
0,7 me % (IO a 15 % sont seulement superieurs a 
1 me%); 
en profondeur, 0, 1 a 3 me %. les valeurs sont egalement 
reparties entre 0,3 et 1 me %, IO % sont superieures 
a 1 me%· 

- sols a tendance halomorphe : en surface, 0,3 a 5 me % ; 30 % des valeurs sont 
superieures a 1 me % ; 
en profondeur, 0,2 a IO me % ; 30 a 35 % sont superieures 
a 1 me%· 

On observe d'une fagon generale une baisse des valeurs de Ken profondeur. Celles-ci 
peuvent etre importantes OU legeres. 

L'ion Na prend frequemment des valeurs elevees (fig. 144). 
- sols non halomorphes: en surface, 0,1 a 2 me % avec un maximum entre 0,3 

et 0,6 me %. Moins de 10 % sont superieurs a 1 me %. 
En profondeur, 0,1 a 3 me% avec un maximum entre 
1 et 2 me %· 65 a 70 % des echantillons sont superieurs 
a 1 me%· 
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- sols a tendance halomorphe: en surface, 0,1a13 me %· 65 a 70 % sont superieurs 
a 1 me %· En profondeur, 1 a 25 me % ; tous les 
echantillons sont superieurs a 1 me %. 

Les rapports Na/Ca echangeables % sont dans les sols a caracteres halomorphes. 

- en surface : le plus souvent compris entre 0 et 15 ; 
en profondeur : les valeurs de ce rapport sont etalees, comprises principalement 

entre 10 et 50, avec un maximum entre 15 et 20. Certaines valeurs 
montent jusqu'a 200. 

Ce rapport croit generalement dans un meme profil de la surface vers la profondeur. 
Des cas de concentration de Na echangeable en surface s'observent plus rarement. 

Ces sols presentent des sels solubles en plus ou moins grande abondance. Certains 
d'entre eux ont des conductivites de leur extrait de saturation depassant 4 millimhos, 
ceci en profondeur ou l'on trouve meme une valeur de 10,5 millimhos. Dans ce meme sol, 
en surface, valeur exceptionnelle de 4,5 millimhos. Les sels solubles sont ici encore des 
carbonates, bicarbonates ou sulfates de sodium. 

Les taux de saturation de ces sols sont tres eleves, notamment en profondeur ou 
ils sont pratiquement tous satures. Ils sont parfois legerement plus faibles en surface 
(60 a. so%). 

L'analyse triacides indique des rapports Si 0 2/Al 2 0 3 compris entre 2 et 3. 
La fraction colloi:dale inferieure a 2 t.L de ces sols est constituee principalement de 

montmorillonite (30 a 50 %) associee a de la kaolinite (15 a 35 %) et parfois de l'illite 
(30 a 40 %). Echantillons T 51-53-T 481-483-C 20-C 29 ... (fig. 129). 

Les teneurs en fer total sont assez elevees, de 6 a 8 % dans les horizons les plus 
argileux, elles augmentent legerement en profondeur avec les teneurs en argile pour 
s'abaisser brutalement a plus grande profondeur en meme temps que ces dernieres 
diminuent. 

Les rapports fer libre/fer total sont de l'ordre de 40 a 60 %· Il est difficile de deceler 
une variation de ces valeurs a l'interieur d'un profil. 

Les observations faites pour les elements traces des sols precedents sont valables 
ici. Les echantillons du profil T 10 presentent cependant de plus fortes teneurs en Mn, 
des chiffres plus eleves en V, Ni, Li, de plus bas en Sr et Rb (tableau 58 en annexe) . 

• Les sols argilo-sableux de depressions peiz accizsees ou de bordure de depressions subissanl 
une faible submersion. 

Ils presentent de grandes analogies morphologiques et physico-chimiques avec 
les sols formes sur la serie argilo-sableuse des « regs » et ceux des buttes de la serie argilo
sableuse a nodules calcaires. Ils sont de type A Bg C ou A BgCa C. Ils possedent un horizon 
A souvent appauvri en argile, un B argilo-sableux plus ou moins largement structure, 
a pseudo-gley, et parfois pseudo-mycelium calcaire. Les fentes de retrait sont peu mar
quees et peu profondes (20 a 40 cm). 

Leur coloration est dans la gamme des 10 YR, ils sont gris-brun, gris-noir en surface 
(4/2-3/1) brun clair a faible profondeur (6/2) avec des taches rouille ou jaunatres. Comme 
les sols ci-dessus auxquels ils s'apparentent, ils vont presenter un pseudo-mycelium 
blanchatre, des amas calcaires blancs, parfois un horizon B1 blanchi. 

Leur structure est egalement voisine de celle de ces sols : a horizon A polyedrique 
fin ou nuciforme, B prismatique, polyedrique grossier ou superficiellement cubique ou 
en colonnettes (10 a 30 cm). Ils sont tres compacts et a forte cohesion dans les horizons 
B1, a plus faible cohesion, mais toujours tres compacts dans les horizons Bg, Bg Ca ou 
la sous-structure peut etre polyedrique fine. 

Les taux d'argile, en surface, sont tres variables, compris entre 0 et 35 %. En 
profondeur, ils sont le plus souvent entre 25 et 35 %· 
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L'indice de lessivage se situe entre 1 et 2 pour les sols non halomorphes, entre 1 
et 3 pour les sols halomorphes. Des indices moins eleves sont notes entre 0 et 1. 
L'horizon superficiel est alors tres legerement plus argileux que l'horizon profond 
(fig. 145). Les courbes de distribution d'argile avec la profondeur sont du meme type 
que pour les sols des «regs» avec parfois un tres leger «bee» d'accumulation argileuse 
sous l'horizon appauvri en argile. 

Les teneurs en carbone sont diverses : 0,1 a 0,7 % pour les sols non halomorphes; 
0,1a0,5 % pour les sols halomorphes. Les rapports C/N sont plus faibles dans ces derniers 
(maximum entre 7 et 10) que dans les autres (maximum entre 11 et 12) (fig. 146). 

Les pH sont compris : en surface entre 5 et 7 pour les sols sans halomorphie, princi
palement entre 6 et 9 pour les autres ; en profondeur entre 6 et 8 entre 7 et 10 (fig. 147). 

Les valeurs de S sont situees : en surface entre 0 et 25 me % pour les sols halomor
phes, sans dominance entre 0 et 15 me % pour les autres sols. En profondeur, princi
palement entre 20 et 30 me % pour les premiers, entre 10 et 25 me % pour les seconds 
(fig. 148). 

Les variations des differents cations echangeables appellent les remarques sui
vantes : 

- valeurs de Ca et Mg generalement plus faibles que dans les sols precedents, 
surtout dans les horizons de surface des sols non halomorphes ; 

- augmentation avec la profondeur des differents cations, sauf K qui diminue sou
vent, bien que de fortes valeurs soient observees parfois en profondeur ; 

- importante augmentation de Na dans les horizons profonds des sols halomorphes 
(fig. 149). . 

Ces sols de depressions peu accusees ou de bordure de depression s'apparentent 
aux sols de la serie des « regs » : 

- par un complexe absorbant fortement sature ; 
- par des rapports Na/Ca echangeables souvent eleves, principalement dans les 

horizons profonds ; 
- par la presence de sels solubles (S0 4Na 2, C0 3HNa, C0 3Na 2) qui en font, 

quelquefois, des sols sales ( conductivite de l'extrait de saturation superieure a 4 mil
limhos); 

- par une fraction argileuse a codominance de montmorillonite et de kaolinite. 

Les sols argileux des bas-fonds a inondation semi-permanente, qui presentent a faible 
profondeur un horizon de pseudo-gley ou de gley, de coloration foncee dans leur horizon 
superieur a structure grossiere prismatique a rares nodules calcaires et effondrements 
peu abondants, a codominance de montmorillonite et kaolinite, vont se ranger dans la 
classe des sols hydromorphes . 

- sous-classe : sols hydromorphes mineraux; 
- groupe : a gley ; 
- sous-groupes . • de surface ou d'ensemble; 

• de profondeur ; 
. a alcalis, sale OU sale a alcalis. 

- groupe : a pseudo-gley ; 
- sous-groupes a taches et concretions ; 

a alcalis, sale OU sale a alcalis. 

La classification des sols des sous-groupes a alcalis, sales ou sales a alcalis, est dis-
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cutable. Ils pourraient entrer dans la classe des sols halomorphes, sous-classe a structure 
non degradee, groupe non lessive. 

- sous-groupes : peu sale a alcalis ; 
a alcalis. 

Les sols argileux des depressions a inondalion lemporaire, a profil A (B) c OU A (B)g c, 
a couleur, texture et structure identiques aux precedents sauf dans l'horizon superieur 
parfois finement structure, presentent des caracteres hydromorphes moins marques 
ou alors plus profondement. Ils le doivent a une inondation ou une submersion moindre 
et de plus courte duree. Dans leurs profils, se pergoivent d'autre part sur les elements 
structuraux, des surfaces bosselees de glissement qui sont la marque des mouvements 
internes du sol lies aux phases de dessiccation et de rehumectation de l'argile oil la mont
morillonite est egalement importante. Ils different des precedents par leurs proprietes 
chimiques : 

- taux de carbone legerement plus faibles en surface ; 
- pH et degre de saturation plus eleves. 

lei, comme dans les sols precedents, il y a peu de differences morphologiques entre 
les types non halomorphes et les sols a caracteres d'halomorphie, si ce n'est en sol sec une 
faible cohesion des elements structuraux debites en petits polyedres et parfois la presence 
de pseudo-mycelium OU de points blancs faisant effervescence a l'acide. 

Ces sols entrent principalement dans la classe des vertisols. 

- sous-classe vertisols topomorphes ; 
- groupes : . a debut de structuration fine en surface ; 

• largement structure des la surface ; 
- sous-groupes . • modal ; 

. a caracteres de salure. lei encore, il conviendra de distinguer 
les sous-groupes suivants : 

- a alcalis; 
- sale a alcalis. 

Les sols argilo-sableux des depressions ou des bordures de depressions subissant une faible 
submersion ressemblent par leurs caracteristiques morphologiques et physico-chimiques 
aux sols de la serie des «regs » ou aux sols des buttes formees sur la serie fluvio-lacustre 
a nodules calcaires. Ils vont done se grouper dans la classe des sols hydronwrphes fai
sant souvent un intergrade vers les sols halomorphes ou bien franchement dans la classe 
des sols halomorphes a structure degradee, lessives a alcalis (solonetz OU solonetz 
solodise). 

7.2. SOLS AU NORD DU 13e PARALLELE. 

Ils s'observent soit clans des interdunes tres enserres au milieu de formations 
sableuses (pourtour du lac Tchad jusqu'au cordon sableux vers l'Est), soit en surfaces 
planes plus etendues, tres erodees et localement recouvertes par des formations eoliennes 
(ergs, barkhanes), notamment dans la depression du Borkou. 

Dans la premiere region donnee, des types varies de sols se distribuent en fonction 
de la topographie. Dans la seconde, cette derniere intervient peu. 

Dans les deux cas, les sols se sont formes sur des depots lacustres de texture le 
plus souvent limono-argileuse ou argilo-limoneuse qui ont evolue diff eremment en 
fonction de leur position topographique et de la presence de nappe phreatique plus 
ou moins proche. 
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7.2.1. Sols des ouadis du Kanem. 

La figure 150 represente des interdunes, appelees localement ouadis. Elle a ete 
prise dans la region de Mao au nord du lac Tchad. Les resultats analytiques ci-apres 
montrent l'heterogeneite existant sur ces deux surfaces restreintes, tant dans le sol que 
dans la salinite de l'eau de la nappe. 

Prelevements de sols. 

Echantillons Profondeur 
en cm 

Ouadi de Roumbou 

141. .............. 0-20 
142 ............... 40-60 

151. .............. 0-20 
152 ............... 50-70 

161. .............. 0-20 
162 ............... 40-60 
163 ............... 80-100 

Ouadi de Legra 

411. .............. 0-20 
412 ............... 40-60 

421 ............... 0-20 
422 ............... 50-70 

431. .............. 0-20 
432 ............... 50-60 

441 ............... 0-ZO 
442 ............... 40-60 
443 ............... 80-100 
444 ............... 110-130 

Prelevements d' eau. 

Echantillons 

Ouadi de Roumbou 

13 .................. . 
14 .................. . 
15 .................. . 

Ouadi de Legra 

43 .................. . 
44 .................. . 
45 .................. . 
46 .................. . 
47 .................. . 
48 .................. . 
49 .................. . 
50 .................. . 

I 

co.ca Carbone pH 
% % 

I 

8,1 11,5 1,74 
7,5 0 -
7,4 6,4 2,44 
9,1 0 -
7,4 8,3 3,75 
7,4 1,6 -
9,6 0 -

8,1 11 1,95 
7,8 0 -
8,9 0 1,44 
8,5 0 -
7,9 14 2,12 
8,0 4 -
8,7 18 2,78 
8,6 5 -
8,4 0 -
8,8 1 -

Prof. de la nappe Conductivite en 
en cm millimhos a 25° 

mare perm. 
60 
70 

220 
120 

90 
200 
320 
280 
130 

5 

12,80 
0,55 
0,30 

0,45 
0,30 

30,50 
0,25 
0,25 
0,20 

10,50 
0,35 

Extrait de 
saturation 
en mmhos 

4,45 
1,50 

2,95 
3,15 

4,00 
1,65 
3,25 

2,20 
6,50 

39,00 
30,80 

5,10 
4,50 

32,50 
16,20 

6,90 
7,30 
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Morphologie. 

Le premier profil possede seulement un horizon superieur legerement sale. 

Mao 3 Ouadi de Kalala (region de Mao). 

Pluviometrie moyenne annuelle : 300 mm. 
Topographie : en bordure de la dune. 
vegetation : palmeraie. 
Nappe phreatique a 95 cm. 

0- 20 cm noir, humifere (2,5 Y 3/0), sableux a sablo-limoneux, polyedrique assez 
fin, peu compact, cohesion moyenne. 

20- 40 cm gris-blanc (2,5 Y 6,5/0), argilo-limoneux, legerement feuillete, polyedrique 
moyen, peu compact, cohesion moyenne. 

40- 80 cm blanc (2,5 Y 8/0), trainees rouille a partir de 70 cm, donnant un aspect 
panache, texture, structure, compacite, cohesion identiques a l'horizon 
precedent. Legerement humide. 

80-100 cm : gris de gley (5 Y 6/1) tres humide, plastique, argilo-limoneux. 
L'enracinement se developpe normalement jusqu'a 70 cm, il est nul en-dessous. 

Les deux autres profils preleves dans la meme region sous des pluviometries iden
tiques, sont fortement sales et presentent des accumulations importantes de C0 3Ca. 

Mao 33 Ouadi de Tiona (region de Mao). 
Vegetation: rares palmiers par taches. Quelques cultures de ble irriguees au chadouf. 
Nappe phreatique a 450 cm. 

0- 20 cm gris (2,5 Y 4,5/0), sablo-argileux a sablo-limoneux, pulverulent. 
20- 70 cm : brun (2,5 Y 5,5/2), sablo-argileux a sablo-limoneux, avec abondant 

pseudo-mycelium blanchatre faisant effervescence a l'acide entre 50 et 
70 cm, polyedrique moyen a fin, peu compact, faible cohesion. 

70-100 cm brun (2,5 Y 5,5/2) panache de blanc (2,5 Y 8/0) faisant effervescence 
a l'acide, identique a l'horizon precedent mais polyedrique moyen. 

100-150 cm blanc (2,5 Y 8/0) limono-argileux, polyedrique moyen, plus compact, 
a plus forte cohesion. 

150 cm.... blanc a taches rouilles d'hydromorphie, identique a l'horizon 100-150 cm. 

Mao 49 Ouadi de Youlou (region de Mao). 
Zone sterile sans vegetation. 
Nappe phreatique non atteinte a 250 cm. 

0- 1 cm blanc (5 Y 7, 5/2), blanc-jaunatre (5 Y 7,5/4), pellicule se desquamant 
facilement et boursouflee. 

1-120 cm olive (5 Y 5/4) argilo-limoneux, polyedrique moyen jusqu'a 60 cm puis 
progressivement humide et plastique. Dans la partie Iegerement humide, 
le debit se fait en polyedres moyens a fins aux aretes vives. Compacite 
et cohesion faibles a moyennes jusqu'au niveau plastique . 

.l.20-150 cm noir (5 Y 3/1-4/1) argilo-limoneux, tres humide, plastique. Forte odeur 
sulfureuse. 

Caracteres analytiques des profils Mao 3-33-49. 

Tableau XXVII 
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Caracteres analytiques generaux. 

Nous distinguerons : 

- Des sols des fonds d'ouadis a nappe generalement peu profonde (2 a 3 cm) qui 
sont les plus repandus. Ceux-ci sont caracterises par : 

- un horizon superficiel A1 qui peut etre : 
humif ere, polyedrique mo yen a fin ; 

, encroute de quelques millimetres a 1 OU 2 cm, lamellaire, friable, Se desquamant 
facilement, partant en plaques de plusieurs decimetres carres. Sa coloration 
est blanche (5 Y 7,5/2), blanc-jaunatre (5 Y 7,5/4) ; 
pulverulent parfois sur 20 a 40 cm, les actions eoliennes l'erodent facilement. 
Il est de coloration gris-blanc a blanc (2,5 y 4,5/0 a 8/0). 
Ces deux dernieres variantes de A1, qui sont le resultat d'une exudation 
saline, sont parfois riches egalement en CO 3Ca. 

- un horizon intermediaire (B1), a pseudo-mycelium OU non ou la salinite peut etre 
encore elevee. Il est a structure polyedrique moyenne, assez peu compact et 
a faible cohesion. Legerement humide, son debit se fait en polyedres fins a 
moyens aux aretes vives. Sa coloration est variable, gris-brun a brun (2,5 Y 
4/2-6/2) passant progressivement a blanc (2,5 Y 8/0) OU bien olive (5 Y 5/4-
5/6-6/6 ... ) souvent dans le cas des sols sales a croute squameuse; 

- un horizon profond (B 2)g, (B 2)G le plus souvent a gley vers 80 a 100 cm. Get 
horizon est generalement tres humide et plastique. Sa coloration est variable : 
gris clair (5 Y 6/1), noiratre (5 Y 3/1-4/1), bleute (5 G 6/1), verdatre (5 G 6/2) ... 
Il s'en degage une forte odeur sulfureuse; 

- !'horizon, C suivant la profondeur du profil, se confond avec !'horizon (B1) ou 
(B 2) G. 

- Des sols d'ouadis a nappe profonde (4 a 5 m). L'horizon blanc (2,5 Y 8/0) 
peut etre particulierement epais et preceder un horizon a pseudo-gley 
a taches et points rouille sur fond blanc, lui-meme suivi d'un horizon a gley. 
Sur les bords des ouadis, au contact de la dune, l'horizon blanc apparait en 
surface, il est souvent a encroutement calcaire. 

- Des tarasses marquant d'anciennes lignes de rivage de lac s'observent au 
nord du 13° ou elles constituent les replats de certaines dunes ou une fine 
sedimentation lacustre s'est deposee la. On les voit aussi au nord de Fort
Lamy. Les sols de terrasses vont presenter un profil A BCa C avec : 

A1A 2 sableux beige (10 YR 7 /3) appauvri en argile, particulaire. 
B se subdivisant en : 

• B1 gris-noir (10 YR 3/1-2,5 y 3/0) polyedrique OU parfois a structure 
cubique ou en colonnettes sur 20 a 40 cm. Tres compact, a forte cohesion ; 

• B 2Ca gris-noir plus clair (10 YR 5/2), gris-beige, gris-brun (2,5 Y 5/2) 
a points blancs OU fin pseudo-mycelium et taches rouille d'hydromorphie 
plus ou moins visibles. Structure polyedrique moyenne avec debit en 
petits polyedres. Tres compact, cohesion faible. 

C correspond generalement a un changement de materiau (sable ou argile 
feuilletee). 

L'horizon superieur A1A 2 fait souvent defaut, B1 apparait en surface en plages 
discontinues. 
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Les teneurs en argile dans tous ces sols sont tres variables d'un profil a un autre et 
parfois dans un meme profil (fig. 151) : 

- en surface (0 a 45 %) avec un maximum entrc 20 et 25 % dans les ouadis ; 
- en profondeur (0 a 75 %) avec un maximum entre 35 et 40 % dans les ouadis. 

Il y a tres souvent une augmentation de la teneur en argile en profondeur. 
Les sols des ouadis sont generalement tres epais (plusieurs metres) ; a l'inverse, 

ceux des terrasses atteignent a peine le metre. Au nord de Fort-Lamy, ils depassent 
rarement 30 a 40 cm, reposent sur des sables et sont peu argileux ( 15 a 20 % a cette pro
fondeur pour souvent moins de 5 % en surface). Les sols des terrasses presentent un hori
zon superficiel sableux discontinu qui masque l'horizon noiratre sous-jacent. II est difficile 
de dire ici s'il est le resultat d'un lessivage oblique de l'argile ou d'un apport de sable 
en provenance de la dune voisine. 

Les teneurs en limon sont elevees, comprises entre 0 et 65 %- Le groupement 
est meilleur en surface (fig. 151 ). Les sols des terrasses en ont assez peu. 

Tous ces sols ont, dans leur ensemble, une mauvaise structure et permeabilite. 
Ils contiennent des quantites importantes de C0 3 Ca (0 a 65 %). Les terrasses 

presentent les plus faibles teneurs (0 a 5 %). Les taux les plus eleves sont observes en 
surface dans les sols d'ouadis et diminuent assez fortement en profondeur (fig. 152). 

Les teneurs en carbone sont beaucoup plus faibles (0 a 1 %) dans les sols des terrasses 
que dans les sols d'ouadis (0 a 5,5 % avec un maximum entre 0,5 et 3,5 %). Les sols 
sales ne se distribuent pas de maniere particuliere. II en est de meme pour les rapports 
C/N. Ceux-ci sont les plus bas dans les sols de terrasses, 7 a 9 et IO a 12, tandis que les 
sols d'ouadis se concentrent entre 9 et 14 avec un maximum entre 12 et 13 (fig. 153). 

Dans les sols des ouadis, la matiere humique totale represente moins de IO % 
du carbone total en surface. Elle est parfois plus importante en profondeur ou les acides 
fulviques dominent plus largement (60 %), les acides humiques gris sont plus abondants 
en surface (35 a 40 %) qu'en profondeur (15 a 20 %). 

Les pH sont eleves dans les deux cas (sols de terrasses et d'ouadis), principalement 
compris entre 7 et 9 en surface, entre 7 et 10 en profondeur. Il y a generalement une 
augmentation des pH avec la profondeur. On note dans certains horizons profonds des 
pH tres bas (fig. 154). 

Les valeurs de S et T sont difficilement determinables dans la plupart des sols qui sont 
calcaires, meme quand les teneurs en CO 3 Ca sont tres faibles (traces ou inferieures 
a 1 %). La figure 155 montre les valeurs tres diverses de S que l'on observe dans les sols 
ou CO 3 Ca est absent, principalement des sols de terrasses. Ca, dans ces memes sols, 
presente des teneurs variables echelonnees entre 0 et 25 me %-

Les valeurs de Mg sont assez diversement reparties de 0 a 11 me %- En profondeur, 
dans les sols halomorphes, on assiste a une forte diminution des taux de Mg qui sont 
parfois inferieurs a 0,2 me %-

Les taux de K varient entre 0 et 4 me % en surface, 0 et 8 me % en profondeur. 
D'une fagon generale, en profondeur, on assiste a une baisse plus ou moins accusee des 
valeurs. Quelques hausses peuvent etre aussi observees. 

Na echangeable a des valeurs souvent tres elevees, comprises : en surface, entre 
0 et 12 me % (45 % environ entre 0 et 1 me %) ; en profondeur, entre 0 et 53 me % 
(25 % entre 0 et 1 me %). Il y a une tres forte augmentation de sodium echangeable 
en profondeur. Les sols des terrasses presentent les valeurs les plus fortes, tandis que les 
sols des ouadis en ont parfois peu, bien que beaucoup plus sales (Na soluble) (fig. 156). 

Les rapports Na/Ca echangeables % que nous possedons sont surtout ceux de sols 
non calcaires (sols de terrasses). Ils sont tres eleves en profondeur. Parmi ceux-ci, certains 
ont une conductivite superieure a 4 millimhos. Ce sont toujours les horizons profonds les 
plus sales. 

A !'inverse, les sols des ouadis ont des conductivites qui diminuent avec la profon-
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deur. L'horizon superieur est surmonte d'une pellicule saline qui peut depasser 
100 millimhos. Les sels solubles sont a dominance de So 4Na 2 ou de Co 3Na 2• Tableau 
59 en annexe. 

L'analyse totale triacides indique des rapports Si0 2/Al 20 3 souvent tres eleves en 
surface, tant dans les sols que dans la fraction colloidale ( echantillon Mao 151 ). Tableau 60 
en annexe. 

L'examen aux rayons X de la fraction colloidale associe a !'analyse revele dans 
l'echantillon Mao 151 l'abondance de fines poussieres de quartz (50 a 55 % environ), 
la partie restante etant constituee par de la montmorillonite, un peu de kaolinite, 
4 a 5 % de calcite. Un autre echantillon Mao 22 donne des resultats analogues (fig. 129). 

Les teneurs en fer total et fer libre sont souvent tres faibles dans les horizons supe
rieurs des sols fortement sales. Il se produit dans ces profils une migration de la matiere 
humique sous forme d'humates solubles. Le fer migre en meme temps a l'etat de complexe 
organique et .va s'accumuler en profondeur OU il se mele a la nappe fortement coloree 
en brun. 

Les sols des oiwdis sont caracterises par un profil AC ou A (B) C : 

A1 - humifere gris-noir, polyedrique ; 
- encroute sur quelques millimetres a 1-2 cm ; blanchatre, salin ; 
- pu.lverulent (20 a 40 cm) blanc ou gris-blanc, salin ou salin cal-

ca1re. 
(B1) a pseudo-mycelium OU non, pouvant etre salin OU salin calcaire, 

gris-brun, brun, gris-blanc, blanc olive ... polyedrique moyen, peu 
compact, a faible cohesion. 

(B2)g (B2)G a pseudo-gley OU a gley, gris, vert bleute, ... plastique. Il est plus 
ou moins profond suivant la hauteur de la nappe. 

C confondu avec (B1) ou (B 2). 

Ces sols peuvent entrer dans plusieurs classes : 

- pour des conductivites tres inferieures a 4 millimhos : 

- Classe : sols peu evolues ; 
- sous-classe : sols peu evolues d'origine non climatique ; 
- groupe : sols peu evolues d'apport; 
- SOUs-groupes hydromorphes a gley OU pseudo-gley (1) ; 

- Classe : 
- sous-classe 
- groupe: 
- sous-groupe 

- groupe : 
- sous-groupe 

faiblement sales ou alcalises. 

sols hydromorphes ; 
sols hydromorphes mineraux; 
sols hydromorphes a gley ; 
faiblement sales ou alcalises. 

sols hydromorphes a pseudo-gley ; 
faiblement sales ou alcalises ; 

- groupe : sols hydromorphes mineraux a redistribution du calcaire; 
- sous-groupe a encroutement calcaire, parfois faiblement sales ou alcalises. 

- pour des conductivites superieures a 4 millimhos : 
- Classe : · sols halomorphes ; 
- sous-classe : sols halomorphes a structure non degradee ; 

(1) L'hydromorphie apparatt alors a plus de 40 cm de la surface. 
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groupe : sols salins ; 
sous-groupes a hydromorphie de nappe (salins) ; 

. a encroutement salin superficiel ; 

. a horizon superficiel friable ; 
a hydromorphie de nappe (salins et calcaires). 

Les sols des terrasses ont un profil parfois AC, mais souvent ABCa C a : 
A1A 2 appauvri en argile, particulaire, beige. Parfois absent. 

201 

B1 plus argileux et limoneux, gris-noir, structure variable (polyedrique, cubique 
ou colonnettes). Compact, forte cohesion. 

B 2Ca gris-beige, gris-brun a pseudo-mycelium et legere hydromorphie, texture 
identique a B1, polyedrique moyen, compact a faible cohesion. 

C autre materiau (sable ou argile feuilletee), AB parfois peu epais atteignant 
30 a 40 cm. 

Les sols a profil AC appartiennent a la classe des sols isohumiques. 

- sous-classe : sols isohumiques a complexe sature ; 
- groupe : sols bruns subarides ; 
- sous-groupe : faiblement sales ou alcalises. 

Les sols a profil A B C entrent dans la classe des sols halomorphes. 

- sous-classe : sols halomorphes a structure degradee ; 
- groupe : lessives a alcalis ; 
- sous-groupes . • structure en colonnettes, solonetz ; 

structure massive solonetz ; 
• structure en colonnettes avec horizon A 2 B1 blanchi, solonetz 

solodises. 

7.2.2. Sols de la depression du Borkou. 

Morphologie. 

Dans la depression du Borkou, les s'ols sont beaucoup plus homogenes que precedem
ment. Nous en decrirons un type moyen. 

Profil L 118. 
Localisation : Largeau. 17°55 de latitude Nord-19°05 de longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 26, 7 mm. 
Vegetation : pepiniere de palmiers dattiers. 
Apport eolien de sable. 
Drainage : apparemment bon. La nappe peu profonde fait resurgence dans une partie 

de la pepiniere determinant un ecoulement tres localise. 
0- 2 cm debris d'argile limoneuse blanche (2,5 Y 8/2) et de sable beige clair (2,5 

Y 8/3) apporte par le vent. 
2- 60 cm gris-blanc (5 Y 7 /2), finement stratifie, argilo-limoneux, cubico-polye

drique moyen, compacite moyenne, cohesion assez faible, porosite tubu
laire bien developpee. Des fentes de retrait existent, elles sont plus ou 
moins comblees par du sable. 

60-140 cm gris-blanc (5 y 7 /2) a gris-verdatre (5 y 6/3) argilo-limoneux, les strati
fications et la structure sont moins nettes. Petits blocs cubico-polyedriques 
durcis dans un ensemble assez massif. Cohesion des elements structures 
faible. 
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140-180 cm gris-blanc, gris-verdatre a veines noiratres (5 Y 3/1-2/1) correspondant 
a m1 niveau de racines en voie de decomposition, puis gris-bleu (5 G 6/1), 
bleu-vert (5 G 6/2) passant a grisatre (5 Y 5/1) argilo-limoneux, plastique, 
tres humide d'ou sourd lentement l'eau. 

vers 2 m : sable ou gres. La nappe remonte rapidement des que l'on a atteint ce 
n1veau. 

Nous rappellerons ici que la nappe a des conductivites faibles, le plus souvent 
inferieures a 1 millimho (600 mg/l) et que celle des forages profonds et des sources a des 
salinites encore plus faibles, 0,1 millimho (60 mg/l). 

Ce type classique est frequemment recouvert par du sable, parfois de cailloutis 
greseux. 

Ces sols se presentent en vastes surfaces planes ou constituent des etendues a multi
ples monticules de 1 a 2 m de haut que le vent a decoupes. L'aspect general est desole, 
sans aucun arbre, a peine observe-t-on dans quelques rares endroits humides une strate 
herbacee composee de Desmotachya bipinnata, Geigeria alata. Cette derniere, indice 
d'eau proche, donne aux zones soumises au vent un aspect caracteristique de buttes 
moutonnantes en retenant le sable par son systeme vegetatif. 

La vegetation se concentre sur ces sols dans les parties abritees du vent, la ou une 
nappe proche de la surface favorise son developpement. Elle se compose d' Acacia 
raddiana, Acacia sieberiana, Capparis decidua, Nlaerua crassifolia, Salvadora persica, 
Tamarix sp., Hyphaene thebaica, qui accompagnent le palmier dattier, arbre essentiel 
de ces premieres oasis. 

Caracteres analytiques des profils A 118-L 5-L 119. 

Tableau XXVIII 

Caracteres analytiques generaux. 

Ces sols presentent un horizon humifere A1 qui se diff erencie souvent mal des hori
zons sous-jacents, si ce n'est pas sa couleur legerement plus grisatre. Les horizons (B) 
sont blancs a gris-blanc (2,5 Y-5 Y 7/2-7/1-8/2-8/1) ou gris verdatre (5 Y 6/3-6/4-7/4). 
Les horizons A1 et (B) sont souvent calcaires. L'ensemble fait 1 ma 1,50 m. Nous passons 
en profondeur a un horizon de gley, gris (5 Y 6/1) bleute (5 G Y 6/1-5 G 6/1) ou vert 
(5 G 6/2). 

L'horizon superieur a une structure cubique sur 20 a 40 cm. 11 est marque par de 
legeres fentes de retrait souvent colmatees par des infiltrations de sable. La compacite 
est moyenne, la cohesion faible. La densite du materiau qui compose ces sols est tres 
faible. 

L'horizon sous-jacent est massif sans structure bien definie, a debit polyedrique, 
a faible cohesion. 

Les horizons inferieurs sont plastiques. Les racines s'arretent avant ces derniers 
et leur forte concentration donne un niveau gris-blanc a veines noiratres. 

Ces sols sont generalement limono-argileux dans les horizons susperieurs, argileux, 
argilo-limoneux en profondeur. 

Les teneurs en argile sont tres variables : 

- en surface : de 10 a 55 % (maximum entre 20 et 25 %) ; 
- en profondeur : de 25 a 75 % (aucun maximum enregistre, mais teneur gene-

ralement superieure a 40 %) (fig. 157). . 
Les taux de limon varient : 

en' surface : entre 10 et 40 % (maximum entre 20-25 %) ; 
en profondeur : entre 10 et 50 % (maximum entre 30-35 %) (fi~. 157). 
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Du sable recouvre souvent superficiellement le sol. Ce sol a ete apporte, soit par 
les autochtones a des fins de culture, soit par les vents. Ceci perturbe la granulometrie 
des horizons de surface. D'autre part, sur les surfaces denudees, sans arbres, ou !'action 
du vent se manifeste par une forte erosion, les grains et poussieres de sables entraines 
par celui-ci entament progressivement ces surfaces que nous retrouvons decoupees par
fois en une multitude de monticules. Les horizons superieurs font alors defaut, d'ou 
l'apparente disparite des teneurs observees tant en argile qu'en limon. 

La fraction sableuse est parfois elevee en surface. Il s'agit de quartz arrondis, 
depolis, typiquement eolises. Dans les horizons profonds, elle est faible, generalement 
inferieure a 10 %-

Ces sols contiennent des taux peu importants de CO 3 Ca rarement superieurs a 
15 %· Ces taux decroissent avec la profondeur et les horizons inferieurs ne sont pas 
calcaires. Le taux maximum est observe assez souvent vers 60 a 80 cm (fig. 158). 

Ces sols ont, dans leur ensemble, une mauvaise structure et des permeabilites 
faibles, exception faite pour les horizons de surface des jardins dont la terre rapportee r< 

est constituee de sable mele a l'horizon superieur (profils 7-8-14 ... fig. 159). 
Les teneurs en car bone sont faibles, comprises entre 0, 1 et 0,5 % avec un maximum 

entre 0,1 et 0,3 %· Les rapports C/N sont bas, entre 2 et 8 (fig. 160). 
Les pH toujours alcalins, sauf dans de rares echantillons de profondeur, sont compris 

entre 7 et 10,5 en surface, entre 5et10,5 en profondeur. Les pH les plus eleves s'observent 
dans les sols sales (fig. 161 ). 

Les valeurs de S n'ont pas ete determinees dans la plupart des cas (sols calcaires). 
Tousles sols sales, a l'exception d'un seul, sont dans ce cas. En surface, en sols non calcai
res, S est compris entre 20 et 25 me %. 

Ca, pour ces memes sols non calcaires, a les valeurs suivantes : 

- en surface : 10 a 15 me%; 
- en profondeur: 5 a 20 me%-
Mg a des valeurs tres diverses qui augmentent en profondeur ou dans les sols non 

sales, le maximum se situe entre 5 et 10 me %, tandis que dans les sols sales, Mg est tres 
faible en surface, souvent inferieur a 1 me %. En profondeur, en meme temps que la 
salinite diminue, les taux de Mg croissent. 

K est le plus souvent superieur a 1 me % et peut atteindre des valeurs tres elevees, 
notamment parmi les sols sales tous superieurs a 10 me % en surface, tandis que 50 a 
60 % seulement d'entre eux en profondeur sont superieurs a ce chiffre. D'une fagon 
generale, les taux les plus eleves sont done notes en surface ; il y a une diminution plus 
ou moins importante en profondeur (fig. 162). Ces fortes teneurs en K sont sans doute 
liees a la nature de l'argile ou l'illite est abondante. 

Na a des valeurs egalement elevees qui diminuent rapidement en profondeur. 
70 % des sols sales ont des teneurs superieures a 15 me % en surface, pour 60 % supe
rieures a 10 me % en profondeur (fig. 162). 

Les rapports Na/Ca, Na/S, Na/T sont, ici, souvent non calculables (sols calcaires, 
sels solubles en quantites importantes ). 

Les teneurs en sels solubles sont plus elevees en surface qu'en profondeur. Ceux-ci 
sont souvent sous forme de carbonates ou de sulfates, de chlorures et egalement de 
nitrates en quantite parfois elevee (tableau 61 en annexe). 

Les conductivites de l'extrait de saturation des sols sales se distribuent de la fagon 
suivante : en surface, elles sont, le plus souvent, comprises entre 4 et 15 avec cependant 
parfois des chiffres tres eleves (27-65 millimhos) ; en profondeur, elles sont comprises 
entre 0 et 8. On assiste a des baisses tres brutales de la surface vers la profondeur. 

Nous ouvrirons ici une parenthese au sujet de ces sels solubles. 
Les autochtones de la region de Largeau et egalement ceux des multiples petites 

palmeraies du B.E.T. (Aozou, Zouar, Bardai, Ouanofou ... ) utilisent comme engrais, a 
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raison de un kilogramme au m 2 (10 T/Ha) une exsudation saline qu'ils ramassent a la 
surface de certains de ces sols. 

Cet engrais, le « tilli », se presente sous une couleur variee, brune, rouge, ocre, 
blanche ou noire. Il est mele a la terre sous-jacente sur laquelle il a ete preleve. L'apport 
de ce fertilisant conditionne, aux dires des autochtones, la recolte de ble, mil ... des 
cultures maraicheres et determinerait des augmentations importantes de rendement. 
Cette exsudation saline contient des sels solubles en tres grande abondance, souvent a 
dominance de sodium en taux parfois tres eleves. Ce « tilli » renferme egalement des 
quantites non negligeables de potassium, de Ca et de Mg. Les taux de P 2 0 5 total, par 
contre, y sont faibles (tableau 62 en annexe). 

Certains de ces « tillis » ont des teneurs importantes en CO 3 Ca. 
Les anions sont a dominance de nitrates, de carbonates et de bicarbonates, les 

sulfates sont abondants, les chlorures variables. 
La valeur de ce fertilisant est tres diverse suivant son origine, proportionnelle aux 

taux de nitrates, inversement proportionnelle a ceux de sodium (carbonate et sulfate). 
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Le « tilli » de Largeau est excellent, constitue principalement d'un melange de 
nitrate de sodium, de chaux, de magnesie, de potasse avec predominance des trois 
premiers. 

Celui de Kirdimi est moins bon. Celui de Digre est d'un emploi plus discutable ; 
il s'agit d'une exsudation saline ou les nitrates n'entrent que pour 1/4 environ. L'origine 
de ces nitrates est inconnue. Ils ne sont observes qu'en ces regions. 11 est permis de 
penser cependant qu'ils sont le resultat d'un processus complexe. Dans les sols sales a 
pH eleves par suite de la presence de C0 3 Na 2, les produits organiques migrent en profon
deur sous forme d'humates de sodium solubles et vont rejoindre l'eau de la nappe avec 
laquelle ils se deplacent. Ils se concentrent dans les points bas ou celle-ci est a faible 
profondeur et sont insolubilises a la suite d'intenses phenomenes de remontee des 
solutions du sol. Ces humates seraient detruits ensuite par voie microbienne avec libe
ration d'azote qui se recombinerait aux cations pour donner des nitrates. 

L'examen de la fraction colloidale de ces sols revele une fraction quartzeuse impor
tante (20 a 35 %), un peu de calcite et dans la partie restante une association de 
montmorillonite-illite-kaolinite ou les deux premieres dominent (illite 40 a 50 % ; 
montmorillonite 25 a 35 % ; kaolinite 15 a 35 %). Des produits amorphes (silice colloidale) 
sont egalement vraisemblables au vu des rapports Si 0 2/Al 2 0 3 tres eleves. Deux expli
cations sont valables pour faire accepter l'importance de la fraction quartzeuse et la 
presence de silice amorphe : 

- 1. Le fait qu'il s'agit de sediments diatomitiques ou les tests sont nombreux. 
- 2. Le fait d'une formation lacustre deposee en milieu aride ou semi-aride avec 

un regime de vents souffiant des deserts apportant des brumes seches cons
tituees de fines poussieres quartzeuses. 

Les caracteristiques les plus import.antes de ces sols, sont, outre leur texture limono
argileuse a argilo-limoneuse, leur coloration tres claire, la presence frequente de gley 
en profondeur, la mauvaise structure et faible permeabilite : 

- la valeur de l'extrait de saturation souvent elevee principalement en surface et 
qui diminue en profondeur ; 

- des fortes teneurs de K et Na echangeables ; 
- une fraction colloidale ou les quantites de quartz et silice amorphe sont impor-

tantes, tandis que domine l'illite associee a la montmorillonite et a la kaolinite. 

Ils sont de type A C ou A (B) C ou A (B) G C avec un horizon A peu differencie 
de (B), a peine legerement plus colore et un horizon profond a gley. 

Ces sols entrent dans deux classes differentes. 
Les sols a conductivite inferieure a 4 millimhos appartiennent a la classe des 

sols peu evolues. 

- sous-classe : sols peu evolues d'origine climatique ; 
- groupe : sols subdesertiques ; 
- sous-groupe : a hydromorphie de profondeur et faible halomorphie. 

Les sols a plus forte conductivite appartiennent a la classe des sols halomorphes : 

- sous-classe : sols halomorphes a structure non degradee ; 
- groupe : sols salins ; 
- sous-groupe : a hydromorphie de nappe ; 

- sous-classe : sols halomorphes a structure degradee ; 
- groupe : sols a alcalis non lessives ; 
- sous-groupe : sols sales a alcalis et sols a alcalis a hydromorphie de nappe. 
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8. LES SOLS DE LA SERIE LACUSTRE ACTUELLE. 

Des depots lacustres actuellement en cours de sedimentation s'effectuent dans les 
trois principaux lacs du Tchad (lacs Tchad, Fitri et Iro ). 

C'est dans le premier, le plus etendu, qu'ils ont ete etudies puisque Sur ses rives 
nord et est, un ancien systeme dunaire parallele a la cote constitue des chapelets d'iles 
qui ont favorise, en certains endroits par des barrages, la creation de polders. 

Nous prendrons, a titre d'exemple, le polder de Bol Guini que nous voyons represente 
a la figure 16 7. 

Le barrage qui devait amener son assechement fut construit en 1951. 11 etait presque 
a sec en juillet 1954, mais etait a nouveau en majeure partie en eau a la fin de cette 
meme annee apres une forte saison des pluies au cours de laquelle il tomba pres de 
700 mm. 11 a subi jusqu'en 1965 des periodes d'assechement relatif et de remises en eau 
en fonction des aleas climatiques. Les surfaces inondees varient chaque annee, mais se 
limitent actuellement au voisinage du barrage et de sa rive est. 

La creation des autres polders est plus recente ou plus ancienne puisque le plus 
vieux polder semble remonter a 1910 (polder de Ganatir). La majorite des polders actuels 
a ete creee de 1950 a 1955. 

De nombreux polders ont done un assechement tres relatif et les parties exondees 
pouvant etre cultivees se limitent souvent a des aureoles peu etendues. 

Apres la creation des barrages, dans les parties les plus basses, ces polders sont 
couverts, soit par des eaux libres, soit par une vegetation gramineenne cotiere : Phrag
mites vulgaris, Typha australis, Echinochloa divers, Cyperus articulatus associes a des 
Hots flottants de Cyperus papyrus. Cette vegetation est brulee par les autochtones au 
fur et a mesure de l'assechement. 

Morphologie. 

Nous donnerons deux profils de ces sols. 
Le premier a ete preleve sous une lame d'eau de 40 cm sur la bordure d'un ouadi 

en cours d'assechement. 

Profil I 15. 
Localisation : Ouadi d'Iriri partie nord. 13°18 de latitude Nord-15°07 de longitude 

Est. 
Pluviometrie : 322 mm en 1963. 
Vegetation : Typha australis hauts et denses. 

0- 2 cm : litiere vegetale noire. 
2-20 cm: noiratre (5 Y 3/1), limono-argileux avec debris donnant un aspect spongieux 

lamellaire et stratifie une fois sec, tres plastique avec quelques elements 
structures en polyedres fins. 

20-80 cm: gris bleute (5 GY 5/1) passant a bleute en profondeur, argileux, plastique a 
fluide. 

Un profil identique preleve face aux rochers d'Hadjer el Hamis pres de Gore sous 
140 cm d'eau et sous couvert gramineen, se presente d'une fagon analogue. 

Le second profil a ete pris dans la partie exondee d'un polder. La nappe etait a 
80 cm. 

Profil BG 25. 
Localisation : Ouadi de Bol Guini. 13°26 de latitude Nord-14045 de longitude Est. 
Pluviometrie moyenne annuelle : 290 mm. 
Vegetation : en culture de ble. 
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0- 10 cm: noir a gris-noir (10 YR 3/1-4/1), argilo-limoneux, polyedrique fin (les 
elements structuraux sont tres individualises), legere effervescence a l'acide. 
Fort enracinement. 

10- 60 cm : gris (10 YR 5/1), jaunatre par multiples fines taches rouilles, argileux. 
Structure en fins polyedres OU a tendance grenue souvent melee d'elements 
plus grossiers (prismes ou polyedres) durcis et noirs. Fort enracinement 
diminuant progressivement. 

60- 75 cm : gris (10 YR 5/1) a taches rouille nombreuses, argileux, prismatique moyen 
a grossier par larges fentes de retrait de plusieurs centimetres, legerement 
humide se delitant en plaquettes ou polyedres moyens a fins, amas calcaires 
gris clair, gris-blanc (10 YR 6/1-7/1) intimement lies a l'argile et a tres 
faible cohesion, enracinement encore visible. 

75-120 cm: gris (5 Y 6/1) argileux, humide, plastique se fragmentant en prismes irre
guliers. Taches gris-blanchatre faisant effervescence a l'acide. 

120-150 cm: gris bleute (5 GY 5/1) avec taches noires. Identique a !'horizon precedent. 
Il s'agit ici de la description d'un type moyen, de nombreuses variantes vont 

exister que nous signalerons dans les caracteres generaux (variantes liees a la profondeur 
de la nappe phreatique, a la presence de C0 3 Ca ou de sels solubles dans un ou plusieurs 
horizons ... ). 

Caracteres analytiques des profils BG 25-BG 4-BG 7-BG 179-H 108-H 52-151-H 7. 

Tableaux XXIX et XXX 

Caracteres analytiques generaux. 

Nous considerons notre premier exemple comme celui d'un profil de sol bien que 
sous une lame d'eau encore importante, a l'origine avant la creation du barrage, de 
l'ordre de 2 a 3 m. 

Ce sol presente les horizons suivants : 
A00 litiere mal decomposee, formee de residus vegetaux des herbes aquatiques. 

Noir. 
A0 A1 litiere plus ou moins decomposee, mal melee aux sediments, spongieuse, 

lamellaire en meme temps que plastique, noiratre, parfois bleute (5 Y 3/1-
5 GY 4/1). 

(B) G gley, gris-blanc a bleute OU verdatre (5 y 6/1 ... 5 G 6/2), plastique. 

Le second profil va etre presente ici avec ses multiples variantes. Il s'agit d'un sol 
exonde artificiellement a nappe phreatique de faible a moyenne profondeur (20 cm a 1 m). 

A0 Aoo peuvent exister encore mais plus reduits, la structure fibreuse, lamellaire, 
est encore mieux marquee a l'etat sec, couleur noire. Faible epaisseur 
( quelques centimetres). 

A1 matiere organique intimement liee aux sediments, noir, gris-noir, (10 YR 
2/1 a 5 /1) polyedrique fin (elements tres individualises et tres durs donnant 
un horizon meuble). 10 a 30 cm. Fort enracinement. 
Les horizons Ao-Aoo-A1 peuvent etre surmontes d'une exsudation saline dans 
le cas d'une nappe phreatique relativement proche de la surface (40 a 60 cm) 
ou d'irrigation. 
L'horizon A1 peut OU non faire effervescence a l'acide (presence de COa Ca). 

(B)1 bien structure, plus grassier et variable (polyedrique fin a tendance grenue 
associee a des elements plus grossiers prismatiques OU polyedriques ). Il 
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existe frequemment dans cet horizon de petites poches d'elements polye
driques fins tres durcis. Leur origine n'est pas net.te : «Nous admettons 
cependant qu'ils resultent de feux qui detruisent le couvert gramineen. 
La consumation lente des racines et du milieu tourbeux environnant, a faible 
profondeur, auraient pour resultat de durcir des elements structures existant 
primitivement. Ce durcissement semble irreversible. En certains endroits, 
les elements durcis sont rougeatres » (J. PIAs, 1962 c). 
Coloration noire, gris-noir, gris-jaunatre par taches rouille (10 Y 3/1 a 6/1). 
Fort enracinement. Amas calcaires possibles. 

(B) 2 humide, nappe peu profonde (40-60 cm). Structure prismatique grossiere a 
moyenne se debitant en polyedres, avec fentes de retrait. Couleur identique 
a !'horizon precedent, mais taches rouille plus marquees. Amas calcaires 
visibles ou non. 

(B) 2 G humide, nappe peu profonde (40 a 60 cm), gley, gris a bleute verdatre 
(5 Y 6/1 ... 5 G 6/2) a taches noires (5 Y 4/1-5 GY 4/1), plastique se debi
tant en prismes irreguliers. C est confondu ici avec cet horizon. 

(B) 2 C sec, nappe le plus souvent a plus d'un metre. Coloration passant a gris-blanc, 
blanchatre ( 10 YR 6 /1-7 /l). Structure feuilletee se debitant en fines plaquettes 
Iegeres, poreuses ou s'observent parfois des amas calcaires, saupoudrees 
aussi, dans certains cas, de minuscules points blancs de carbonate ou sulfate 
de Na. 

Les echantillons dont nous donnons les resultats ci-apres proviennent du polder 
de Bol-Guini et ont ete preleves en mars 1959. Le mois est important car nous verrons, 
lors de l'etude des phenomenes de salinisation, qu'une variation sensible des divers 
facteurs (carbone, salinite, ... ) a lieu dans le courant de l'annee en fonction de la pluvio
metrie annuelle et de la position de la nappe phreatique. L'horizon de surface a ete pris 
generalement entre 0 et 20 cm, celui de profondeur entre 40 et 50 cm. 

Ces sols ont des taux d'argile et de limon principalement compris (fig. 163) : 

- En surface : argile entre 25 et 55 % 
limon entre 5 et 25 %. 

- En profondeur : argile entre 45 et 70 % 
limon entre 5 et 10 %. 

Des facies plus sableux en surface existent sur le pourtour des polders au contact 
de la dune. 

Les pourcentages d'argile sont plus eleves en profondeur ou il n'est pas rare d'en 
trouver 70-75 % ; a !'inverse, ceux de limon sont plus forts en surface. 

La structure de ces sols est tres bonne, l'indice d'instabilite structurale est tres 
faible, toujours compris entre 0 et 0,4. Par contre, les permeabilites obtenues sur sol 
humide, en laboratoire, sont variables, faibles (inferieures a 1,5 cm/h) a bonnes (4 a 
8 cm/h). Mesurees sur le terrain, les permeabilites sont tres differentes suivant que l'on 
se trouve dans la partie haute (sol sec) ou basse (sol humide) du polder (J. P1As, 
J. BARBERY, 1960 b) (fig. 159). 

Les teneurs en carbone varient principalement en surface entre 5 et 7 % (rapport 
C/N 10 a 12), en profondeur e.ntre 4 et 7 % (rapport C/N 11 a 13). Il y a une diminution 
en profondeur de la valeur en carbone en meme temps que les rapports C/N augmentent 
legerement (fig. 164). 

Les teneurs en matiere humique totale representant environ 10 % du carbone total. 
Il y a predominance des acides fulviques, surtout en profondeur (60 a 80 % pour 20 a 
40 % en surface). Les acides humiques bruns sont assez abondants en surface (20 a 
40 %), moindres en profondeur. Les acides humiques gris sont peu importants (10 a 
20 %, exceptionnellement 40 %). 
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Les pH sont compris en surface entre 7 et 9, avec un maximum entre 7 et 8. Les 
pH les plus eleves sont observes dans le cas de nappe phreatique tres proche de la surfaec 
du sol (fig. 165). 

Les teneurs en C0 3 Ca sont variables, pouvant atteindre 50 %, ceci avec une tres 
apparente disparite sur le terrain (fig. 166). C'est en surface que C0 3 Ca apparait le 
plus souvent (25 a 30 % des echantillons entre 0 et traces ; 50 % entre traces et 10 % 
avec un maximum entre 2 et 4 % ; 10 a 15 % entre 10 et 20 %). 

En profondeur : 65 % des echantillons sont compris entre 0 et traces, 
15 a 20 % entre traces et 10 %, 
10 a 15 % entre 10 et 20 %-

Parmi les bases echangeables, le calcium est l'element dominant avec des teneurs 
importantes. En sols non calcaires, les valeurs les plus communes se situent entre 20 
et 30 me % et sont relativement constantes. 

Les taux de Mg vont de 6 a 10 me % (parfois 18-20 me %). Les concentrations les 
plus elevees sont observees en surface, elles diminuent avec la profondeur pour se relever 
dans les horizons profonds. Les teneurs les plus faibles sont observees dans la partie 
nord du polder. Les rapports Ca/Mg dans les horizons non calcaires sont de l'ordre de 
3 a. 5. 

Les teneurs en K sont elevees, superieures a 1 me %, plus elevees dans les horizons 
de surface qu'en profondeur. K est moins abondant dans la partie nord du polder 
(1a1,5 me % en surface, 0,5-0,8 me % en profondeur) que clans la partie sud (3 a 4 me %). 

Les taux de Na sont faibles d'une fagon generale, tres inferieurs a 1 me % sauf 
clans la partie sud ou s'observent les concentrations les plus elevees, souvent 4-5 me % 
en surface, legerement plus faibles en profondeur. 

Les rapports Na/Ca echangeables % qui indiquent le degre d'alcalisation des terres 
sont bas, inferieurs a 15 dans la majorite des cas. Dans la partie sud ou ces rapports 
pourraient prendre des valeurs elevees, ils sont non calculables puisque le sol y est calcaire 
et sale. 

Les bases echangeables presentent done clans l'ensemble une augmentation de leurs 
divers cations du Nord vers le Sud dont K et Na. Une assez grande microheterogeneite 
est cependant visible, notamment clans les parcelles de cultures (J. P1As, J. BARBERY, 
1960 b). 

Les taux de P2 05 total sont de 2 a 3 °/oo en surface, de 0,7 a 1 °/oo en profondeur, 
sauf clans la partie sud OU les horizons profonds atteignent 1,5 a 2 °/oo• 

La salinite de ces sols va varier en cours d'annee en fonction de differents facteurs 
que nous etudierons plus loin. Nous ne donnerons ici que les taux de salinite corres
pondant a une periode donnee (mars 1959), mois ou la salinite peut etre consideree 
comme presque au maximum de l'annee. 

La figure 167 montre la repartition de la valeur de l'extrait de saturation clans le 
polder clans les horizons de surface et en profondeur. 

- En surface : la salinite est faible (inferieure a 4 millimhos) sur la bordure 
ouest, plus elevee dans la partie centrale et la bordure est, tres 
elevee (8 a 15 millimhos) dans la partie sud et par taches 
ailleurs. 

En profondeur : salinite faible clans la majorite du polder, quelques taches au 
Sud comprises entre 8 et 15 millimhos. 

La somme des cations solubles de l'extrait de saturation varie proportionnellement 
a la conductivite. L'ion Na est largement dominant pour les tres fortes conductivites. 

- Ca : surface, 0 a 2 me % ; profondeur, 0 a 3 me %. 
Mg : surface, 0 a 0,2 me % ; profondeur, 0 a 0,9 me o/o. 
K : surface, 0 a 0,4 me % ; profondeur, 0 a 0,2 me %

- Na : surface, 0 a 7 me%; profondeur, 0 a 2 me%-
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Il existe une tres grande microheterogeneite de la salinite, notamment dans les 
parcelles de cultures (carres d'irrigation de 1 mx 1 m). 

. Les sels solubles sont des sulfates et des carbonates, les chlorures sont a l'etat de 
traces. Les sulfates dominent assez souvent. 

L'analyse totale de ces profils de sols de polder indique des rapports Si0 2/Al 20 3 

eleves (3 a 6), des teneurs en fer total de 4 a 7 %, une fraction quartzeuse fine encore 
irnportante, 25 a 40 % suivant les cas (tableau 63 en annexe). 

Les rapports fer libre/fer total % sont compris entre 15 et 30. Une proportion 
importante semble integree dans le reseau cristallin de la montrnorillonite. 

La fraction collo!dale de ces sols est constituee par un melange de kaolinite (30 a 
45 %), de montmorillonite (25 a 45 %) et d'illite (25 a 40 %). Cette derniere est parfois 
moins abondante. 

Parrni les elements traces (tableau 64 en annexe), le manganese a des valeurs tres 
fortes dans les echantillons les plus sales (n° BB 211-311-312 ... Extrait de saturation : 
19-21,8-8,6 millimhos). Les plus fortes teneurs s'observent en surface. 

Les autres elements ont des valeurs moyennes ou parfois faibles (V, Cu, Ni, Cr, 
Co, Mo). 

Nous retiendrons seulement ici le sediment apres son exondation artificielle. Il va 
presenter un profil de type A (B) C ou A (B) G C avec les horizons : 

Ao A00 existant ou non, noir, lamellaire, quelques centimetr~s. 
A1 noir, gris-noir, polyedrique fin. 
(B)i gris-noir, gris-jaunatre, structure plus variable (polyedrique, prismatique ). 
(Bh identique, structure plus grossiere. 

fait le passage a C lorsque la nappe est superieure a 1 m, couleur alors gris
blanc, structure feuilletee. 

(BhG gley, gris a bleute, plastique (nappe a faible profondeur). C confondu avec 
(BhG. 

Les horizons A 0 A00 ou A1 peuvent etre surmontes d'une exudation saline blanche 
ou noiratre superficielle de quelques millimetres. 

A1 (B)i peuvent etre legerement ou fortement calcaires. 
(B) 2 peut aussi presenter une accumulation calcaire generalement plus faible 

sous forme d'arnas. 

Les principales caracteristiques chimiques de ces sols sont : 

- leur teneur elevee en matiere organique, souvent superieure a 10 % ; 
- un complexe absorbant riche en bases echangeables et sature ; 
- des teneurs en Na echangeable faibles (souvent inferieures a 1 me %) sauf en 

de rares places (partie sud du polder de Bol Guini) ; 
- leur salinite qui diminue avec la profondeur. Elle est parfois tres forte en surface 

(exsudation saline atteignant 100 millimhos), le plus souvent comprise entre 4 
et 8 millimhos, tandis qu'en profondeur elle est presque toujours inferieure 
a 4 millimhos. 
L'ion Na domine. Les cations sont des carbonates (pH# 10) ou des sulfates 
(pH= 8 a 9); 

- La presence de C0 3Ca compris entre 0 et 10 %, parfois 50 %, principalement 
en surface ou l'accurnulation est diffuse, tandis qu'en profondeur, elle appara'.it 
sous forme d'amas plus ou moins bien individualises; 

-- une fraction collo!dale constituee par un melange de montmorillonite-illite
kaolinite et une fine poussiere de quartz. 
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Ces sols vont entrer clans deux classes : 

- Classe : sols hydromorphes (conductivite de l'extrait de saturation infe-
rieure a 4 millimhos) ; 

- sous-classe : sols hydromorphes moyennement organiques ; 
- groupe : sols humiques a gley ; 
- sous-groupes : . a anmoor calcique ; 

- Classe 

- sous-classe 
- groupe 

• sales a pedoclimat chaud des regions tropicales et parfois leger 
encroutement calcaire. 

: sols halomorphes (conductivite de l'extrait de saturation supe-
rieure a 4 millimhos) ; 

: sols halomorphes a structure non degradee ; 
: sols salins ; 

- sous-groupe : • a encroutement salin superficiel et parfois leger encroutement 
calcaire (hydromorphie de nappe) ; 

- sous-classe 
- groupe 
- sous-groupe 

: sols halomorphes a structure degradee ; 
: sols a alcalis non lessives ; 
: • sales a alcalis a hydromorphie de nappe. 

Le choix est souvent difficile entre ces deux classes, surtout si nous tenons compte 
du fait que ces sols ont des salinites variables en cours d'annee en raison de pheno
menes: 

- de lessivage en saison des pluies ; 
- de remontee en saison seche, par suite d'une nappe proche de la surface du sol. 
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N° 6chantillon 

Profondeur. cm 

1Refus 2 mm% 

Argile % 
Limon fin o• 

Limon grassier% 
Sal;>le fin% 

Sable: grpssier % 
Mat. Org. % 
Humidite % 
C03 Ca % 

Carbone % 
Azote ';bo 

C/N 

Mat, Hum}qucs T 

c~{J.;. Hum. 

Emplacement : Kyu.bB 
Type de sol : sol rouge 

ANALYSE PHYSIQUE 

21 23 24· 25 26 

0-10 10-25 5-45 70-9( 140-
160 

tr. tr. tr. tr. tr. 

ANALYSE l\IECANIQUE 

7 ,o 10, 0 19,5 36 ,o 39 ,5 
3,5· 3,5 3,0 3,5 2,0 
7 ,o 8, 0 B,O 6, 0 3,0 

32,7 25, 0 20,8 12,8 11 ;o 
48,3 52, 3 47' 7 40, 7 43,6 

1,1 0,8 .0,5 0,3 0,2 
0,4 0,4 0,5 o, 7 0,7 
0 0 0 0 0 

MATIERE ORGANIQUE 

0,64 0,49 0,28 0,20 0,12 
0 ,29 0,?9 P,205 b,235 0,195 

22, 1 16 ,9 13, 7 8,5 6 ,2 

1,92 ·I ,21 0,69 0,48 0,25 
1,55 o, 75 n.d. n.d. n.d. 

27 28 

220- 380-
240 400 

tr. tr. 

43,5 44·,o 
2,5 4,5 
4,5 5,5 

13,0 15, l 
35, 7 30, l 

nCgl. n€gl. 
0, 7 0,8 
0 0. 

N' profil T.2 

Tableau I 

ANALYSE CHIMIQUE 

291 292 Numero 21 23 24 25 26 27 28 291 29z 

680-
750 BASES ECHANGEABLES l\!.E POUR 100 GR. DE SOL 700 

tr. Ca 1,65 0, 75 0 ,65 0,80 0,80 I ,45. 1,45 
Mg 1:,00 0,40 0,35 0,35 0,30 0, 75 0,60 
K 0,15 < 0;10 0,30 <O, 10 0, 10 < 0, 10 o, 10 

41,5 "' 
Na <0,10 < 0,10 <O, 10 <O, 10 <O, 10 <0, 10 <0, 10 

"" s 2,80 1, 15 1,30 1, 15 1,20 2,20 2, 15 
6; o "" ;=: T 7 ,90 8 ,00 6 ,90 8,40 8,90 9, 15 8,40 

10,0 g S/T =V 35,40 14 ,40 18,80 13, 70 13,50 24,00 25,60 
14,5 ~ 

0 
27, 1 0 ACIDE PHOSPHORIQUE 
tr. " 
0,8 1l. P2 05 Truog 

~ PPM 15 l l 

" P2 05 total 
E %0 0,25 0,21 0,22 0, 28 

" (I) ELEMENTS TOTAUX !:: (2) 
.!'! 
~ Ca·O· % 0,18 0,56 0,21 0;32 o, 18 0,25 

~ 
Mg 0 % 0,17 0, 20 tr. o, 12 tr. o, 12 tr. 0, 13 
K2 0 % tr. 0,42 0,06 o, 06 o, 06 0,32 0,03 o, 14 

"5 Na·z 0 % 0,67 0, 54 0,30 0, 8·1 0,54 0,50 0,64 0,22 0 
Ac.fulv. 0,37 0,46 n.d. n.d. n.d. Perte feu % 2, l·o i4 ,85 3,05 5, 15 5,85 

""' l""" 
13,00 6,27 6 ,23 

lIBACTION R6sidu % ~7 ,40 0,80 78 ,75 61,40 56,60 0,40 5,31 f43,94 
Si 02 % 5,20 38, 05 8;05 15, 15 16,45 39' 10 14' 98 15,62 

pH eau 5,9 5,4 4,5 3,8 3,8 4, l 4,0 4,8 Al2 OJ ;; 2,85 32,00 7 ,25 12,25 14,40 33 ,40 16 ,56 14 ,50 
pH KCl 5,3 4,9 4,2 4, l 4,2 4,5 4,;f 4,1 Fe2 03 % 1,50 11, 00 2,35 4,35 4,60 11,00 s;30 19 ,56 

STRUCTURE Ti 02 % tr. 2, 30 0,55 0,80 1,00 1,55 .0,45 
OiQ2/Al203 3,07 2, 01 1,89, 2, 09 1,94 1,98 1,53 

nstabilite Is 0,80 0, 75 1,40 13102/RZ 03 2,33 1,65 1,56 1, 70 1,61 1,64 1,27 
PermeabilitC 

5 ,85 9,60 6,30 Fo2 03 lib.» 1,08 - 2,14 3' 32 3,51 3,85 3,94 4,34 
K cm/h Al2 03 iib.lf - - 0,42 - 0,43 - 3,85 .. 

EXAJ\IEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOIDALE<2 µ : T21 - T25) 

T 21 - T 25 
kaolinite 
hematite 
traces de goethite 

(1) (2) EJements totaux sur la fraction collofdale < 2µ 

Emplacement : NW de Gounou Gaya 
,Type de sol ! sol rouge 

N° t?chantillon 351 352 353 

NALYSE PHYS!OUE 

354 355 356 357 

(1) Echantillon T 23 

N' profil : T .35 

Numero 351 352 

T 29? cuirasse 
k6olinite 3 0% environ 
quartz 45% 
goethite 20 a 25% 

(2) Echantillon T 27" 

I Tableau II 

a>THY<F r.>m.TTnTTF 

353 354 355 356 357 

0,40 
1,82 
0,98 -
1,24 

Profondeur cm 0-20 20-40 90-
110 

145- 215- 250- 430 BASES ECHANGE.\BLES M.E. POUR 100 GR. de SOL 

Refus 2 mm% tr. 

Argile % 4,5 
Limon fin % 1 , S 

Limon grossier % 3, 5 
Sable fin % • 65 ,0 
Sable gros sicr ;,~ 25, 7 

Mat. Org. % 0,5 
Humictite % o, 3 
C03 Ca % 0 

tr. 

8, 0 
0,5 
4,5 

56 ,0 
30,2 
0,4 
0,4 

0 

160 225 270 

tr. tr. tr. tr. 

ANALYSE MECANIQUE 

10,5 12,0 10,5 12,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 
2,5 4,0 3,5 4,0 

57,5 51,8 60,7 53,0· 
28, 0 30,B 23,9 29,6 

0 l 2 neg!~ negl. negl. 
0,3 0,4 ·0,4 0,4 
.o 0 0 0 

tr. 

12, o. 
1,0 
2,5 

55,0 
29, l 
negl. 

0,4 
0 

Ca 
Mg 
K 
Na 
s 
T 

S/T = V 

P2 05 Truog 
PPM 

1,55 
0,40 
0, 15 

<O, 10 
2, JO 
4, 10 

51,20 

12 

-------+-~~-~--1-_IA~TI-E_RE_ro_RG_AN...,-IQ_u_E_~--,.---r----I P2 ~~ total 0' 06 
Carbone ·;~ 0,28 0,24 0,09 
l\zote )&o 0,21 0,18 .0,13 

C/N 13,3 13,3 6,9 

Mat.humiquesT 0,87 0,45 0,23 

C~~o AAcc •. h
1

uulmv.. 0,61 n.d. n.d. 
0,26 n.d. n.d. 

pH eau 
pH KCl 

5, 1 4, 2 
4, 7 3,9 

3, 7 3, 6 
3,9 .3,6 

3, 7 3,4 
3' 8 3' 2 

3,4 
3,7 

Ga 0 % 
Mg O· j', 

K2 0 % 
Na2 0 ·% 
Perte feu ~~ 
RCsidu ,0 

Si 02 " 
A12 03 "1; 

-------+---'---'----~S-T_R_U_C~T-U_RE__, __ _,__ __ .__ _ _,__-1Fe203 % 

-------+-~~--,.---~-~-~---,.---~-~---1Ti02 % 
Instabilit6 Is 
Perm6abilite 

K cm/h 

0,90 1,20 1,35 

7,40 14,50 7,35 

Si02/Al203 
Si02/R2 03 
Fe2 03 l!o.~· 

0, 14 
0,17 
tr. 

0,64 
1, 15 

94' 10 
1,55 
0, 75 
1, 00 
tt. 

3,50 
1,89 
0,62 

I, 6'5 
0, 75 
0, 55 

< 0, 10 
2,95 
6, 15 

48, 00 

o,ss 0,40 0,45 0,40 
1,00 2,10 0,80 0,70 
0,90 0,10 0, 10 0, 10 
0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
2,55 2,60 1,35 1,20 
4,95 •l,40 3,80 3,35 

51,15 59,1035,"5 35,BO 

0 ,40 
1,05 
0, 15 
0, 10 
1, 70 
3 ,20 

55' 10 

AC!DE PHOSPHORIQUE 

0,07 0, 0,1 

0, 14 
tr. 
tr. 
0, 74 
1,45 

89, OS 
4,25 
2;35· 
1,50 
0,35 
2,50 
1,89 

0,86 1,05 

EifNENTS TOTAUX 

0,42 
0,30 
0,56 
0,50. 

13,55 
1,00 

39,30 
32, 00 
11, 00 

1,45 
2, 08 
I, 70 

o, 14 
tr. 
tr. 
0, 71 
1,40 

88, 90 
4' 35 
2,95 
1, 45 
0, 35 
2,48 
1, 89 
1, 09 I, 13 

(?\ 

0,21 0,52 
tr. 0,28 
tr. 0,56 
o, 74 0,50 
1,70 12,75 

86,15 0,80 
6,!0~0,30 
3,30 32,00 
l,E5 11,00 
0,25 r,40 
3, 16 2, 13 
i,40 1,75 
1,21 

EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOIDALE <2 µ : T 351 - T 353) 

kaolinite 
illite 
goethite (T 351-T .353) 
Mmatite (T 351) 

(1) (2) El&ments totaux sur la fraction collo1tlale < 2 µ (I) Echantillon T 353 (2) Echanti!lon T 357 
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Emplacement : Mangalme 

Type de sol : sol rouge 

N° Gchantillon 31 

Profondeur cm 0-10 

Refus 2 mm% 1, 0 

Argile % 5, 5 
'Limon fin % 2, 0 
Limon grassier % 5, 0 
$able fin % 44, 0 
Sable grassier % 43, 1 
Mat.Org. % 0,2 
Humidit9 % 0,2 
C03 Ca% 0 

Carbone% 0, 13 
Azote ~So o, 13 

C/N 10' 0 

Mat.Humiques.T 0,36 
co/oo Ac.Hum, n.d. 

Ac.fulv. n.d. 

pH ea.u 4,9 
pH KC! 4 ,6 

Instabilite Is l, 00 
Permeabilite. 

3,60 K cm/h 

ANALYSE PHYSIQUE 

32 33 34 

50-60 90 - llO 190.- 210 

0, 7 0, 4 tr. 

ANALYSE MECANIQUE 

14 ,5 21, 0 22, 0 
l, 5 2, 0 3, 0 
6 ,5 4, 5 7 ,0 

28,0 23, 0 18, 0 
48,5 48, 1 48, 5 

0,2 0, 2 nCgl. 
0,8 1, 2 l, 5 

0 0 0 

MATIERE ORGANIQUE 

0, 10 0, 12 
0, 145 0, 19 
6 ,9 6 ,3 

0,32 0,26 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 

REACTION 

4 ,4 6' 1 6 ,6 
4 ,3 5 ,5 5, 7 

STRUCTURE 

2' 15 2,80 

3,95 3,80 

N' profit: Ma 3 

35 Numero 

320-330 

9 ,8 Ca 
Mg 
K 

23 ,0 Na 
3, 0 s 
6 ,5 T 

20,0 S/T =V 
46 ,0 
neg! 
1, 5 P2 05 Truog 
0 PPM 

P2 05 total %,:i 

Ca 0 % 
Mg 0 % 
K2 0 % 
Nu2 0 % 
Perte au feu % 
Msidu % 
Si 02 % 

7' 1 Ai .. 2 o3. % 
6, l· Fe2 03 % 

Ti 02 % 
Si02/Al203 
Si02/R2 03 
Fe 2 03 l!b,% 

31 32 

j Tableau III 

ANALYSE CHIMIQUE 

33 34 35 

BASES ECHANGEABLES M .E. POUR 100 GR.DE SOL 

1,20 l, 15 1, 75 2, 30 3 ,20 
0, BO 1,35 0, 70 1, 15 1,45 
0,30 0, 15 0, 20 0, 15 0,35 
0, 10 < 0, 10 < 0, 10 <O, 10 <0, 10 
2 ,40 2,65 2,65' 3,60 5 ,00 
4' 50 4, ~JO 4 ,60 5,45 9 ,00 

53 ,40 57 ,60 57 ,60 G6, 10 55,55 

ACIDE PHOSPHORIQUE 

6 9 10 
0, 13 0 ,18 0, 18 

ELEMENTS TOTAUX 

0 ,OS o, 18 0, 23 
tr. .0, 10' 0, 17 
tr. 0, 08 0, 10 
0,24 0, 35 o, 29 
.0,95 2,90 3, 35 

91, 25 7 6, 25 74,45 
3 ,35 9 ,45 10, 10 
2,55 7 ,60 8, 15 
1,55 3, 00 2,95 
0,35 0,25 0,60 
2,22 2, 12 2, 10 
1,60 1, 69 1, 71 
0,91 1,68 2,22 2, 28 2, 24 

EXAMEN AUX RAYONl X (F~CTION COLLOIDALE <2 µ ; Ma 31 - 35) 

kaolinite 
illite 
goethite (dans le Ma 35 seulement) 
hematite 

N° profil : T 12 

Emplacement : Kyabe 

Type de sol : sol beige de pente 
J Tableau IV 

ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMIQUE 

N° ~chantillon 121 122 123 123' 124 125 126 127 Nurnero 121 122 123 123' 124 125 126 127 

Profondeur cm 0-20 20-40 50-70 ralcis 90- 140- 250- 400- BASES ECHANGEABLES M.E. POUR 100 GR;DE SOL 
60 110 180 270 440 

Refus 2 mm% tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr. Ca l, 70 0, 75 O,BO l, 35 1,45 l, 80 1, 75 0, 75 

ANALYSE MECANIQUE 
Mg 2,,40 1,35 l, 70 1, 00 2,00 2,65 2,40 2, 90 
K 0' 10 0' 10 0, 10 0, 35 p,25 0, 20 0,45 1,25 

Argile % 4' 5 6,0 6' 5 13, 0 22, 5 36,5 39' 5 33, 5 Na < 0, 10 <0, 10 <0, 10 0, 15 0, 10 0, 15 0, 10 0, 10 
Limon fin % 2,5 2,5 4, 0 3, 5 3, 0 3, 0 2, 5 4, 5 s 4 ,20 2' 20 1,60 2, 85 3, 80 4, 80 4, 60 5,00 

Limon grossier % 7' 0 11,0 8,0 8 ,5 5, 5 6, 5 4, 5 8,5 T - 3' 75 3,80 4' 90 6 ,50 8, 00 7 ,95 8, 20 
Sable fin % 36' 5 30, 7 35,2 24,5 20, 0 15, 0 14,0 20, 5 S/T =V 58 '70 42, 10 58, 20 53·, 50 60, 00 57 ,90 61,00 
Sable grassier % 48, 5 49, I 45,8 49, 7 48, 2 37 ,4 38, 1 31, 8 AC!DE PHOSPHORIQUE 
Mat. Org. % 0, 7 0,4 0, 2 0, 3 negl. n6gl. neg!. negl. 

Humidite % 0, 3 0,3 0, 3 0, 5 0, 8 1,6 1,4 l, 2 P2 05 Truog PPM 10 6 6 
C03 Ca % 0 0 0 0 0 0 0 0 

P2 05 total ~bu 0, 15 0, 11 0, 11 
MATIERE ORGANIQUE 

Carbone ~Yi 0,40 0, 21 0, 11 0' 16 
ELEMENTS TOTAUX ET LIBRES 

Azote ~~o 0, 205 0, 125 0, 110 0, 175 
C/N 19 '5 16 '8 10, 0 9' l Fe2 03 lib. % 0, 29 0, 26 0,29 0, 37 0,42 0,53 

Mat.Humiques T 1, 32 0, 75 0,36 0,43 
Fe2 03 tot. % 0,44 0,44 0,44 0, 60 0,92 1, 16 

<:;ho Ac.Hum. l, 09 0, 55 n.d. n.d. 
< 2 µ) Ac.fulv. 0, 23 0, 20 n.d. n.d. EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOIDALE 

REACTION T 121 - T 123 kaolinite 
hematite 

pH eau 5, 7 5,3 5, 0 4 ,8 4 '7 3,5 4 ,6 4, I 
goethlte faible 

pH KC! 5 ,5 5, 1 4' 7 5, 1 4 ,6 3,4 4 '7 4,3 

STRUCTURE 

Instabilit& Is 0,90 1,40 



En.placement : Kyabe 

Type de sol : sol de bas de pente avec 
debut de cuirassen1ent 

ANALYSE PHYSIQUE 

N6 echantillon 131 132 133 i34 l3S 

Profondeur cm. 0-20 3S-50 90-110 16S- 19S-

I!' profil : T 13 

Tableau V 

ANALYSE CHIMIQUE 

136 137 Num6ro 131 132 133 134 13S 136 137 
210- 340-

IBO 200 230 360 BASES ECHANGEABLES M.E.POUR 100 GR. DE SOL 
Hetus 'L. mm 10 tr. tr. tr. tr. Tl,b tr, tr. 

Arglle % S, 0 3, 0 
Limon fin •O 2, 0 2 ,5 
Limon grossier % 7' 0 S, 0 
Sable fin :; 26, 0 33,5 
Sable grassier ~b 57' 9 SS' 7 
Mat. Org. % l, s 0, I 
Humidit6 % 0,6 0, 2 
C03 Ca% 0 0 

Carbone % 0, BS 0, 08 
Azote %0 0,4B 0, 085 

C/N 17 '7 9 ,4 

Mat.Hum. T 1,92 0, 22 
Ac.Hum. 1,63 n.d. 

C%o ;'\c.fulv. 0, 29 n.d. 

pH eau 7 '3 6 ,6 
pH KC! 6 ,5 6' 2 

Instabilite Is o,ss 0, 70 

T 133 - 13S 

ANALYSE MECANIQUE Ca 4 ,so 

10, 5 13;S 19' 0 37 ,5 26, 0 Mg I ,BO 

2, 0 2,S 3, 0 4 ,S 9' 0 K 0 ,25 

s,s 4, 0 7' s 6 ,S 13, 0 Na < 0,10 

17' 0 IB,B 14 ,5 16' 0 23' 5 s 6 ,SS 

64, I 60, s S4 ,8 33, I 25,9 T 9' 2S 
0, 2 neg!, n6gl. neg!. neg!, S/T ~v 70 ,80 

0 '7 0, 7 1, 2 2,4 2,6 
0 0 0 0 0 

P2 05 Truog. 
MATIERE ORGANIQUE PPM 31 

0, 11 P2 05 total %0 0, 17 

0, 145 
7 ,6 

Ca 0 % 0,21 

0,36 Mg 0 % tr. 

n.d. K2 0 % tr. 

n.d. Na2 0 % 0,67 
Perte feu % 2, 10 

REACTION R6sidu % 92,8S 

S, 7 4,2 4, 0 4, 0 4 ,6 Si 02 % 2,4S 

s, 2 4,3 4, 2 4' 0 4,,3 Al2 03 % 0,8S 
Fe2 03 % 0, 7S 

STRUCTURE Ti 02 % ·tr. 
Si02/Al203 4 ,90 
Sl02/R2 03 3; 13 
Fe2 03 lib,% 0 ,37 

EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOIDALE < 2µ) 

kaolinite 
lllite faible 
traces de goethite (T 135). 

0,90 l,4S l, lS l, 10 
1,85 2, 30 2, so 2, BS 

< 0, 10 0, 20 0, 25 0, 20 
< 0' 10 <O, 10 0, 3S 0, IS 

2 '7S 3, 95 4' 25 4,30 
6 ,90 B, 00 9' 50 IO, 70 

39 ,90 49,40 44, 70 40,20 

AC!DE PHOSPHORIQUE 

1 10 

0, 08 0, 09 

ELE~IENTS TOTAUX 

0, 04 0,32 
tr. 0, 13 
tr. 0,06 
0, Bl 0,50 
1,60 3,20 

88,4S 74,00 
S, 10 9,30 
2, 3S 4,6S 
l, OS 7°,30 

91'0, SS tr. 
3,6S 3,42 
2,80 1,69 

0,38 0, Sl 0,72 4,47 

(1). Concretions ferruglneuses T 135 

Emplacement : NW' Gounou-Gaya 

Type de sol : sol ocre de pente 

N° €-chantillon 361 362 

ANALYSE PHYSIQUE 

363 364 
Profondeur cm 0-20 I 60-80 T 130-ISO I 180-200 

N° profll : T 36 

I Tableau VI 

ANALYSE CHIMIQUE 

365 Numero 361. 362 363 364 
I 300-330 

2, OS I, 7S 
4, IS 2, lS 
0,30 0,30 
0,35 0,30 
6 ,85 4, so 

14 ,ZS 11,90 
4B' 10 37 ,80 

111 
0, 18 0,32 
0, 21 tr. 
0, 09 0, 09 
0,35 0, so 
4,9S 3, 75 

59, BS 67' 60 
9 ,60 14 ,sq 
8,80 7' 7S 

14 ,85 4,40 
#0,SO #0,95 

1,86 3, 28 
0,89 2,39 
2,08 2,71 

36S 

Refus 2 mm;~ tr, tr. tr. tr. tr. BASES ECHANGEABLES M;E. POUR 100 GR. DE SOL 

Argile ~b 4' 0 
Limon fin% 2' 0 
Limon grossier % 6,5 
Sable fin % S7,,2 
Sable grossier % 29 ,4 
Mat. Org. % 0,6 
Humidite % 0,3 
C03 Ca " 0 

Carbone % 0,3S 
Azote %0 0, 21 

C/N 16' 7 

Mat. Humiques T 1, 17 

C%o 
Ac.Hum. 0,87 
Ac.fulv. 0,30 

pH eau 5 ,3 
pH KC! 4, 7 

Instabilit6 Is 1,40 

ANALYSE l\llECANIQUE Ca I, 20 

6,5 12' 0 18, 0 20, 5 
Mg 1, 10 

1 ;s 2, 5 2,5 3, 0 K 0, lS 

4,S 5_,5 4, 0 7' 0 
Na < 0, 10 

64,0 SO, 0 44, 0 4S, s s . 2,4S 

23, I 29 ,6 30,8 23, 1 T 4,~s 

0,2 neg!. neg!. neg!, S/T =V. 50,60 

0,2 0,4 0;7 0,9 
0 0 0 0 P2 05 Truog 
MATIERE ORGANIQUE PPM 

·s 

0,11 
P2 05 total %0 0, 03 

0, 125 
8,8 Ca 0 % 0,32 
0,24 Mg 0 % tr. 
n.d. K2 0 % tr. 
n.d. Na2 0 '° 0,3B 

REACTION 
·Perte feu % I, lS 
Msldu ~~· 94, 00 

4,5 3 ,9 4,2 3,9 Si 02 % 2,4S 
4, I 3 ,9 4, 2 4, 0 Al2 03 % 1/2Q 

STRUCTURE 
Fe2 03 % o, 70 
Tl 02 % tr. 

l; 20 
Sl02/Al203 3,42 
SIQ21R2 03 2,S6 
.Fe2 03 li}?. % 0,38 
.Fe2 03 tot. % 0,67 

-EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOIDALE < 2 µ ) 

T 361 - T 363 kaOlinite 
lllite faible 
hematite faible 
goethlte faible 

0,6.0 0,4S 0, 70 0,80 
I, 10 1, 20 1, 70 2, 10 
0, 15 0, 10 0, 20 0, 20 

< 0, 10 < 0, 10 < 0, 10 0, 10 
l,8S 1, 75 2,60 3,20 
4,8S s, 00 S,40 7' 20 

38, 20 3S, 00 •IB, 20 44, so 

ACIDE PHOSPHORIQUE 

9 

0, 01 

ELEMENTS TOTAUX 

0, 25 0,04 
tr. tr. 
tr. 0,06 
0, 37 0,31 
~,BO ·2,80 

84, 60 78,45 
6 ,35 10, 00 
S, 20 6 'SS 
1, OS 1,65 
tr. ""' O', 10 

2 ,08 2,SS 
1,83 2 ,21 

0,42 O,S3 1,20 0,83 
0,64 0,86 1,67 1,40 
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N° profil: T 47 

Emplacement : Yagoua (Cameroun) Tableau VII 

Type de sol : sol beige a rares taches ferrugineuscs 

ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIM!QUE 

N° Schantillon 471 472 473 474 475 476 Numero 471 472 473 47'! 475 176 

Profondeur cin 0-20 20-40 60-80 140-160 220-240 340-350 BASES ECHANGEABLES M.E. POUR 100, • .GR.DE SOL 
Refus 2 mm% tr. tr. tr. tr. tr. tr. 

ANALYSE MJ;CAN!QUE c~ 0, 15 0,30 o, 45 0, 35 

Argile ~~ 3, 5 5,5 7' 0 7' 0 5,5 4' 0 
Mg 0,40 0,45 0,40 0, 50 

Limon fin % 1 '5 1,5 1,5 1, 5 1, 5 1,5 
K 0,20 0,25 0, 20 0, 15 

Limon q ros 5 ier % 5,5 3, 0 4, 0 3, 0 3, 5 1, 5 
Na < 0I10• <0, 10 < 0, 10 < 0, 10 

Sable fin% 70,5 73, 0 68' 0 '74, 5 70, 5 77' 0 
s o, 75 1,00 1, 05 1, 00 

Sable grassier ':.-6 18, 3 16' 3 18 ,8 13, 5 18,6 15, 7 
T 1,50 2, 25 2,40 2,40 

11-..tat. Org. % 0,4 0,3 0, 2 it6gl. n:e;i1. nCgl. S/T = V 50,00 44,40 43, 70 41, 70 

Humidit& % 0, 3 0,4 o;s 0,5 0,4 0, 3 AC!DE PHOSPHORIQUE 
C03 Ca % 0 0 0 0 0 0 P205 Truog 

MATIERE ORGANI_QUE PPM 7 7 7 

Carbone% 0 ,21 0, 17 O, 11 
P205 total %0 0,20 o, 13 0' 16 

Azote ';~0 0, 170 ll, 140 0, 160 ELEMENTS TOTAUX 
C/N 12,4 12, 1 6 ,9 

Ca 0 % 0,04 o. 21 
Mat. Humiques T 0,65 0, 78 0,54 Mg 0 % tr. tr. 

C%o 
Ac.Hum. 0,47 0,56 0,3'1 K2 o· % 0,06 0, 08 
Ac.fulv. 0, 18 0, 22 0, 20 Na 20 '% 0,40 0,49 

RLACTION 
Perte feu. % 0 ,85 1, 20 
R6sidu % M,20 90,45 

pH eau 5 ,G 5, 0 4 '7 4, 8 4, 5 5, 0 Si 02 
,, 

2, 10 3,50 •O 

pH KC! 4, 1 4' 0 4' 0 •LO 4, 1 4, 2 Al 2 03 o• 1 ,80 2,80. 

STRUCTURE 
Fe 2 03 % 0,70 1,00 
Tl 02 % tr. ~ 0,15 # 

Instabi!itS Is 1,60 2,40 9, 00 
Si02/Ai203 1,95 2, 15 
S'M/R203 1,59 1, 76 
Fe 2 03 lib .>o 0,40 0,50 0,57 0,56 

EXl\MEN AUX RAYONS X (FRACTION COLi..OIDALE <2µ) 

T471-T473 

Emplacement : NW de Gounou Gaya 

kaolinite 
llllte fa!ble 
traces de goethite 

Type de sol : sol beige a taches et concretions ferrugineuses 

ANALYSE PHYSIQUE 

N ° echantillon 341 342 343 I 344 345 

T 475 kaolinite 

N° pro(ll : T 34 

346 NumSro 

traces d'illite 
·traces do goethite 

341 342 

Tableau VIII I 

ANALYSE CHIMIQUE 

343 344 

0, 30 0, 25 
0,40 0,40 
0, 10 0, 10 
0, 10 0, 10 
0,90 0, 85 
1, 80 1,40 

50, 00 60, 70 

0' 25 
tr. 

0 '08 
0 ,47 
0. 85 

92,90 
2,90 
1, 55 
0, 80 
0,25 

. 3, 20 
2,40 
0,46 o, 3B 

345 346 

Profondeur 0-25 140-60 80-100 I 130-150 250 4BO 
BASES ECHANGEABLES M,E.POUil.10.0 GR.DE SOL 

Retus 2 mm% tr. tr. tr. tr. tr. tr. 

Arglle % 
Limon fin% 
Limon grassier% 
Sable fin% 
Sable grassier.% 
Mat. Qrg. % 
Humidite % 

C03 Ca % 

Carbone % 
Azote %, 

C/N 

Mat,Humiques I: 

coi Ac.Hum. 
~., 0 Ac.fulv. 

pH eau 
pH KC! 

Instabilite Is 

ANALYSE MECANIQUE Ca 1,50 
_Mg 0,85 

4 ,5 3, 0 15,5 18, 0 24,5 23, 0 K 0,20 
4,5 4 ,5 3, 5 3, 5 3,5 4, 0 Na < 0, 10 
6, 0 B,5 •1,5 5,0 . 5, 0 8,0 s 2,55 

54, 0 53,0 45,5 33, 0 37 ,0 30, S T 2,95 
30, 0 30, 7 29,8 39,4 2B, 6, ?2,B S/T ~ y B6,40 

0, 5 0,.1 0, 2 neg!. neg!·.' negl. 
0, 5 0,2 1, 0 1, 1 1,4 1, 7 
0 0 0 0 . 0 0 P2 05 Truog 

. PPM 
16 

MATIERE ORGANIQUE 
P2 05 total ~o 0,03 

0,31 0, 13 0, 08 
0, 195 0, 170 0, 075 

15,9 7 ,6 10, 7 Ca 0 % 0, 04 

1,48 0,49 0,043 Mg 0 % tr. 
K2 O % tr. 

0,6B iJ,34 . n.d; N.a2 0 % 0,54 . 
0,80 0, 15 n,d. Perte feu % 1, 10 

REACTION 
R6sidu % 93,65 
Si 02 % i, 7o 

6 ,5 6 ,4 5, 7 5, 0 4,8 4,9 Al2 03 % 0, 75 
5, 7 5,5 4,7 4,5· 4, 2 4, 2 Fe2 03 

.,, 
" 0,80 

STRUCTURE 
Ti 02 % tr. 
Si02/Al203 3,84 

0,95 1,30 3 ,40 
S!021R2 03 2, 27 
Fe2 03 lib.% 0,46 

EXl\MEN AUX R4YONS X (FRACTION COLLOIDALE < 2µ) 

T 341 kaolinite 
traces d'illitc 

T 34 3 kaolinite 

0, 75 2,30 2,55 3, 20 4, BS 
1,40 i ,45 2,50 2 ~ 55 2,40 
0, 15 0, 15 0,25 0;60 l, 00 

< o, 10 < 0,10 0, 15 0, 15 0, 20 
2,30 3,90 5,45 6, 50 B,45 
2,60 6 ,40 7 ;70 9' 25 9, 50 

8B,50 60,90 .70,80 70, 30 8B,90 

ACIDE PHOSPHORIQUE 

5 5 

0,01 0,0·3· 

ELEMENTS TOTAUX 

0,21 0 ,25 
tr. tr. 

0,03 O, 06 
0,54 0, 74 
2,20 3, 03 

B2,'10 74, 90 
7 ,BO 11, 35 
4,50 6' 75 
2, 00 2, 00 

off. 0, 30 # 0,40 
2,93 2, BS 
2,26 2,41 

0,4·2 0,99 1, 17 !, 01 6, 04 



N° profl! : T 1l 

Emplacement : Bourn KCbir Tableau IX 
Ty}Xl de sol : sol beige a cuirasse ferrugineuse 

ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMIQUE 

N° echantillon Ill 112 !13 114 I 115 Nurnero Ill 112 113 114 115 
Profondeur cm 0-20 40-60 80-100 140-160 I 180-200 
Refus 2 n1m % tr. tr. tr. 0, 7 34,4 BASES ECHANGEABLES M.E. POUR 100 GR. DE SOL 

ANALYSE MECANIQUE Ca 1,40 0,90 0,90 1,40 1,50 

Argile % 6, 0 5, 0 16 ,5 21,0 20, 5 
Mg 1,50 1, 75 1,60 2,50 2,45 

Limon fin'% 4,5 5,5 5,5 5,0 5 ,5 K 0,25 0,15 0, 20 0,35 0, 15 

Limon grossier % 9 ,5 7 ,5 7' 5 4,5 7,5 Na 0, 10 < 0,10 < 0, 10 < 0,10 0;10 

Sable fin% 25, 7 34,0 20, 5 15 ,0 11, 0 s 3, 25 2,80 2, 70 4,25 4, 20 

Sable grassier % 52, 7 47' 7 49 ,6 53 '7 54,2 T 4,60 3,90 4, 10 6 ,25 6, 20 

Mat. Org. % 1,2 0, 2 0, l nEgl. nEgl. s/T ~v 70,60 71,80 65,90 68, 00 67' 70 

Humidit& % 0,4 0, l 0, 2 0,8 I, 3 JCIDE PHOSPHORIQUE 
C03 Ca~·,; 0 0 0 0 0 P2 05 Truog 

MATIERE ORGANIQUE PPM 25 6 

Carbone ;~ 0, 70 0, 12 0, 09 
P2 05 total ~~o 0, 23 0, 08 

Azote i"o 0,48 0, 10 0,11 ELEMENTS TOTAUX 
C/N 14,6 ·12, 0 8' 2 (!) 

Mat. Humiques T 1,42 0,39 0, 20 Ca 0 % o, 18 0, 18 0,21 0, 18 0, 21 

C'it.o 
Ac.Hum. 1,07 n.d. n.d. Mg 0 % tr. tr. tr. tr. tr. 
Ac.fulv. 0,35 n.d. n.d. K2 0 % .tr. 0, 03 0,06 o, 06 0, 06 

REACTION 
Na 2 0 % 0, 71 0,64 0, 71 Ct,88 0, 37 
Perte feu % 2,25 2,20 4, 20 7' 15 9, 30 

pH eau 7' l 6,6 6 '2 6, 0 5,9 Res!du % 90,30 82,55 70, 05 4.1,.15 21, 70 
pH KC! 6, l 5,6 5,4 5,4 5,4 SI 02 % 3,10 7' 10 9 ,60 14,30 12,95 

STRUCTURE 
Al2 03 % 1,80 4,45 6' 50 9, 70 16,45 
Fe2 03 % 1,60 1,95 7 ,80 23,20 39, 00 

Instahil;te Is 0, 75 1,45 
Ti 02 % .. 0 ,45 ,,j<0,85 'll'0,80 .. 0,45 '* 0, 30 
Si02/Al203 2,93 2, 7~ 2,48 2,49 1, 34 
Si02/R2 03 1,82 2, 14 1,41 0,98 0, 53 
Fe 2 03 Lib.% I, 02 0,89 1, 31 4,49 9,92 

EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOIDALE < 2µ) 

T 111 - T 114 kaolinite 
goeth!te fa!ble (T 111), plus abondante {T 114) 

(1) · Refus 2 mm de 1'6chantillon 115, Concretions ferrugin!'!uses, 

N° profil : T l 

Emplacement : Iff!nat 

Type de sol : sol brun rouge Tableau X 

ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMIQUE 

N ° echa ntillon 11 12 13 14 15 16 17 Nuinero '11 12 13 14 15 16 17 
Profondeur cm 0-5 5-25 60-80 110- 150- 180- 240 

120 °170 200 260 
Refus 2 mm% tr. 0,4 0,4 0,5 0,4 2, ~ lS' 1 

BASES ECHANGEABLES M.E. POUR 100 GR. DE SOL 

ANALYSE MECANJQUE Ca 1.,00 0,85 l, 15 1,20 !; 70 0,40 
Arg!le C:b 3, 0 4, 0 7' 0 7 ,5 6 ,5 1,5 1,5 

Mg O,S5 0, 70 1,00 l, 00 0, 55 0' 66 
Limon fin :·; 2, 0 I, 5 1, 0 2, 0 1,5 1,5 0, 5 K a, 15 0,20 0,35 0,40 0, 40 .0, 10 

Limon grassier% 3 ,5 5' 0 3, 0 I, 5 3, 0 6, 0 2, 0 Na <O, 10 <0, 10 o, 10 0, 10 0, 10 <0110 

Sable fin % 35, 0 31,8 36 ,5 37 ,5 35,5 36,5 25, 0 s 1,70 1, 7S 2,60 2, 70 2;75 1, 10 

Sable grassier ~b S6, 2 57 ,4 52, 0 SI, 0 53,0 54,4 70,9 T 3 ,10 2,60 3,85 4, 00 4, 10 .2 ,55 

l\lat. Org. 'l' 0, l 0, I 0, I 0, l neg!. negl. nt§gl. S/T ~v 54,80 67 ,30 67 ,so 67 ,so 67' 10 43' 10 
HumiditE! % 0, 2 0, 2 0,4 0,4 0,5 0, 1 0, 1 ACIDE PHOSPHORIQUE 

C03 Ca ~o 0 0 0 0 0 0 0 
P2 05 .Truog 21' 2 18 6 MAT!ERE ORGAN!QUE PPM 

Carbone% 0, 08 0, 06 0, 07 0,06 P2 05 total ~~o o, 12 0, 12 0, 16 0, 13 

l\zote .,, 0, 10 o, 08S 0, 095 0, 115 ELEMENTS TOTAUX (1) C/N 8,0 7, I 7' 4 5, 2 
Ca 0 % 0,07 0, 21 0, 07 o,.90 

1'.·fat.Humiques T 0, 24 0, 19 0,20 0, 14 Mg 0 ~· tr. tr. 0;17 0, 35 

C%a Ac.Hum. 0, 19 n.d. 0, 13 0, OS K2 0 % 0,03 0,06 tr. 1,35 
Ac.fulv. 0, 05 n.d. 0, 07 0, 09 Na 2 0 % 0 ,64 0 ,67 o, 81 1, 20 

REACTION Perte feu % 0,65 !, 15 0,40 12,56 
Ri§sidu % 94,60 90,65 95, 10 0, 85 

pH eau 6,6 7' 0 6,9 6' 0 5,8 6 ;6 4, 6 Si 02 % 2,45 4,20 2, 20 43, 30 
pH KC! 6, l 6, 3 5,8 5, 3 4 ,9 6' 0 4, 3 A.12 03 % 0,90 2,20 1, 00 32, 00 

STRUCTURE 
Fe2 03 " 0,60 0,90 0,50 5, 00 
Ti 02 % tr. tr. tr. 0,90 
S!02/Al203 4,63 3, 14 3, 70 2, 29 

Instabilit~ Is 0,,10 0,4S 0,85 1,20 S!021R2 03 3,23 2 ,46 2,85 2, 08 
Fe203l!b.% 0,25 0,27 0,22 0,38 0,32 0, 11 o,n 

kaolinite 
montmorillonite 
illite 
goethite 

EXAMEN AUX RAYONS X {FRACTION COLLOIDALE < 2µ) 

(1) fraction.colloidale < 2 µ. Echant!llon T 14 
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Emplacement : !lol 

Type de sol : sol brun 

N° echantlllon 61 
Profondeur cm 0-15 
Refus 2 mm% tr. 

Arg!le % 3,0 
Limon% 1, 0 
Sable fin% 25,0 
Sable gross!er % 70,0 
Mat. Org, % 0,35 
Humidit<3 % 0,2 
003 Ca% 0 

Carbone % 0,2 
Azote %0 0 ,19 
C(N 10,5 

Mat.Humiques T 0,45 
'Ac.Hum. 0,37 

C%o Ac.fulv. 0,08 

pH eau 7,4 
pHKCl 6,8 

Instabilite Is 0,45 

ANALYSE PHYSIQUE 

62 63 
I 20-40 I 45-75 I 

tr. tr. 

ANALYSE MECANIQUE 

3,0 2,0 
1,0 1,0 

23,0 20,0 
72,0 7q,O 

0,25 negl. 
0 ,2 0, 2 
0 0 

MATlERE ORGAN!QUE 

0, 15 
0, 15 

10,0 

0,22 
0, 13 
0,09 

REACTION 

7 ,5 7 ,0 
7,0 6,4 

STRUCTURE 

0, 55 0,90 

N° profll : Bol 6 

I Tableau XI 

ANALYSE CHIMIQUE 

64 Numero 61 62 63 64 
lo-LUU 

tr. BASES ECHANGEABLES M.E.POUR 100 GR. DE SOL 

Ca l,20 1,10 1,20 1,25 

l, 0 
Mg 0,60 0,50 1,00 0 ,2il 
K < 0 ,10 < 0,10 < 0,10 < 0 ,10 1,0 
Na 0,15 0,10 < 0,10 < 0,10 

20,0 s l,95 1,70 2,20 1,45' 
77,0 T 2, 10 1,95 2,65 1,75 neql. 

S/T•V 92,80 87,20 83,00 82,80 
0,2 
0 ACIDE PHOSPHORIQUE 

P2 05 Total %0 0,15 0, 12 0, 14 

ELEMENTS TOTAUX 

cao % 0, 12 0,15 0,10 
MqO % tr. tr. tr. 
K2 O % O, 05 0,06 o,os 
Na2 O % 0,52 0,58 0,80 
Perte feu. % 0,50 0,45 0,35 
Residu % 95,20 96,10 99,20 

6,5 Si 02 % 2,40 2,10 1,95 

6.,1 Al2 03 % 1,25 1,00 0,95 
Fe2 03 % 0,45 0,55 0,40 
Ti 02 % tr. tr. tr. 
S!02/Al203 3,25 3,56 3,49 

0,95 S!02/R2 03 3,17 2,62 2,74 

EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOIDALE < 2 µ) 

En.placen1cnt : Dalou9 

montmorillonite 
kaolinite 
!llite 

Type de sol : sol beige A·taches et concretions fEirrugineuses 
a caracteres d1hydron1orphie n.arquGe en 
profondeur. 

ANALYSE PHYSIQUE 

N° echantillon 421 422 42:i 424 425 

N° prof!l : T 42 

426 Nurr.ero 
Profondeur cna 0-20 60-100 135-175 260-280 300-320 1500-520 
Refus 2 n1n. % 

Arg!le % 
Lin1on fin% 

Lin,on grossier % 
Sable fin% 

Sable grassier % 
Mat. Org, % 
Hun.iditc!i % 
C03 Ca " 

Carbone % 
Azote %0 

C/N 

Ma.t,Hun.iques T 

C%o 
Ac.Hun1. 
Ac.fulv. 

pH eau 
pH KC! 

Instab!lite Is 

tr. tr. tr. tr. tr, 5, 2 

ANALYSE MECANIQUE Ca 

5 ,5 15 ,5 22 ,0 33 ,5 29 ,5 34 ,5 
Mg 

5 ,o 4,0 3, 0 4,5 5,5 5,5 
K 

9 ,0 6 ,5 4,5 4,5 6,0 5,5 
Na 

34,0 34,S 14,5 12,5 15,0 12,4 
s 

45,0 38,5 54,6 43,3 42,5 40,5 
T 

0,9 0,2 O, l negl. nCgl. negl. S/r=V 

0,6 0,8 1,4 1, 7 1,5 1,6 
0 0 0 0 0 0 P2 05 Truog 

MATIERE ORGAN!QUE PPM 

0,50 0,13 0, 08 P2 05 total %0 

0,25 0,14 o, 115 
20,0 9,3 7,0 

Cao % 
o, 78 0,27 0, 08 MgO " " 0,60 n.d. n.d. K2 0 % 
0,18 n.d. n.d. Naz o % 

REACTION Perte feu % 
R6sidu % 

6,8 6, 7 6,4 5 ,5 5 ,2 5 ,3 Si 02 % 
6,0 5,7 5,5 4,8 4,8 4,8 A12 03 % 

STRUCTURE Fe2 03 % 
Ti 02 % 

6. 7 3,0 Sl02/Al203 
Si02/R2 03 

Fez 03 lib.% 

EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOIDALE 

Echant!llons T 421 - T 423 : kaolinite 
!lllte fa!ble 
goethlte falble 

I Tableau XII 

ANALYSE CH!M!QUE 

421 422 423 424 425 426 

BASES ECHANGEABLES M.E. POUR 100 GR. DE SOL 

2,15 2,95 3 ,35 3,60 3, 15 3,50 
2, 10 1,05 1,45 2,80 1, 75 1,90 
0,20 0,20 0,20 0,25 0,30 1,35 

<0, 10 < 0, 10 0, 10 0,10 0, 15 0,30 
4,45 4,20 5, 10 6. 75 5,35 7,05 
7, 10 7 ,90 8,40 8,65 8, 10 8,90 

63, 70 53,20 60, 70 78, 00 66,00 79,20 

ACIDE PHOSPHORIQUE 

95 88 

0,42 0,45 

ELEMENTS TOTAUX 

0,25 0,25 0,25 0,28 0,28 
tr. 0,10 0,17 0,17 0,10 

o, 06 0,06 0,15 0,09 0,09 
0,40 0,40 0,44 0,47 0,40 
1, 75 2,30 3,30 4,95 5,60 

90,90 81,85 76,20 62,15 56,10 
3,30 7 ,so 9 ,15 15 ,45 16,60 
2,05 5,20 5,85 12,75 14,55 
1,20 1,35 2,35 2,65 6 ,05 

#0,40 "'0,.80 "'0,80 #0,80 #0,85 
2,75 2,45 2,67 2,06 1,94 
1,96 2,08 2,11 1,81 1,53 

0,72 0,72 1,92 1,63 5,05 

2µ) 
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EI!lplacement : SE du lac Ire 

Type de sol : sol A taches et concretions ferrugineuses 
a hydromorphie marquee dCs la surface 

ANALYSE PHYSIQUE 

N ° 6chantillon 31 32 33 

Profondeur cm 0-10 10-30 '10-60 

Refus 2 mm% ·tr. tr. tr. 

ANALYSE MEGANIQUE 

Arglle :; 3,5 2,5 5, 0 
Limon fin% zto 1,0· 2, 5' 
Limon grassier % 5 ,5 6 ,5 3,5 
Sable fin% 43,0 27 ,5 28-,_5 
Sable grassier % 45,0 62,2 60, 1 
Mat.Org. \'o 0, 7 0,2 0, 2 
Humidite % 0,3 O, l 0, 2 
G03 Ga% 0 0 0 

MATIERE ORGANIQUE 

Carbone.% 0,43 0, 14 0, 12 
Azote %0 0,2B 0, 1'1 0, 12 
G/N 15,4 10,_0 10, o 
I\·1at.Humiques T 0,49 0,21 0, 15 

Ac.Hum. 0,34 n.d. n.d. 
C%o Ac.fulv. 0, 15 n.d. n.d. 

REACTION 

pH eau 5 ,9 6,3 6,4 
pH KG! 5,5 5 ,5 S,6 

I 
STRUCTURE 

Instabilite Is 0 '5 0,3 0, 7 

Emplacement : Entre Ali Garga et le Chari (est do 1.Iand6lia) 

Type:: de sol : sol a tachcs forrugineuses, pseudo-myc6lium 
et masses calcaires 

ANALYSE PHYSIQUE 

N° 0chantillon 331 332 333 

Profondeur cm 0-5 5-15 40-60 
Refus 2 mm ~~ tr. tr. tr. 

ANALYSE MEGAN!QUE 

Argile % 4' 0 10, 0 2 7 ,0 
Limon% 4' 0 6, B 3, 2 
Sable fin ~~ 46 ,6 44, 9 38, l 
Sable grassier % 44,4 37, I 28 ,2 
Mat.Org. % 0,65 negl. nEgl. 
Humidite % 0,4 I, 2 2,3 
C03 Ca% 0 0 1,2 

MATIERE ORGANIQUE 

Carbone % 0, 38 n.d. n.d. 
Azote " "o 0,55 n.d. n.d. 
G/N 6 ,9 - -

N' profll: T 3 

Tableau XIII 

ANALYSE GHIMIQUE 

34 Numero 31 32 33 34 

80-100 
BASES EGHANGEABLES M.E .POUR 100 GR.DE SOL 

6. 7 

Ga 1,50 0, 65 0, BO 0,95 
6, 0 Mg 0,60 b, 30 0, 50 0,60 
1, 5 K 0, 20 0, 10 0, 15 0, 10 

5,5 Na < 0, 10 < 0, lP < 0, 10 < 0, 10 
24,5 s 2,30 1,05 1,45 1, 65 

62, 0 T 3, 70 2,90 3,10 3 ,50 
o, 2 S/T =V 62 ,20 36' 20 46, BO 47, 10 

0, 3 
0 

AGIDE PHOSPHORIQUE 

P2 05 Truog 
PP!\! 

17 2 ). 21 
0,09 
0, 10 P2 05 Total %

0 0, OB 0, 11 0, 13 0, 14 
9,0 

ELEMENTS TOTAUX ET UBRES 
0, 17 
0,03 Fe2 03 lib.% 0, 35 0,2B 1, 02 I, 27 

0, 14 Fe2 03 tot.% 0,61 0,45 I, 28 1,56 

EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION GOLLOIDALE < 2µ) 
6,6 T 3 i - T 33 kaolinite 
5,6 illite faible 

0, 6 

N' profil : D 33 

Tableau XIV 

ANALYSE GHIMIQUE 

3 34 Numero 331 332 333 334 

B0-100 
BASES ECHANGEABLES M.E. POUR 100 GR.DE SOL 

tr. 

Ga 2, 30 3 ,90 14' 75 13,B5 

24 '0 
Mg iJ ,60 1,35 l, 15 l, 75 

3,9 
K 0, 20 0,25 0, 25 0 ,20 

32, 2 
Na 0, 15 1,25 2, 55 ~ ,65 

37 ,4 
s 3, 25 6 '75. IB, 75 18 ,45 

negl. Na/Ga % .6. 50 32, 10 17' 30 19' 10 

2, l SELS SOLUBLES.1-1.E. POUR 100 GR. DE SOL 
0 Ca - -

Mg 0, 55 0,35-
K - ' -n.d. Na 2, 15 2 ,25 

n.d. 
- REACTION 

pH eau 6 ,4 6 ,4 8,B 9 



LES SOLS DERIVES DES FORMATIONS SEDIMENTAIRES 223 

N' profils A 59 - A 77 - Bo 35 

Emplacement : N de Biltine (A 77) 
o d'AbecM (A 59) 

SW du lac Fitri (Bo 35) 

Type de sol : sols bruns et brun-rouge 

ANALYSE PHYSIQUE 

N° echantillon 771 772 773 591 592 

Profondcur cm 0-20 50-70 100-120 0-20 60-80 

Retus · 2 mm % tr. tr. tr. tr. tr. 

ANALYSE MECANIQUE 

Argile % 4 '0 4' 0 7, o· 2, 0 5, 0 
Limon % 3, 0 4' 0 4,0 2, 0 1, 0 
Sable fin "~ 35, 0 30, 0 26 '0 52, 0 52' 0 
Sable grassier% 58,0 62 ,0 63,0 44 '0 42, 0 
Mat. Org. % 0,22 0,45 
C03 Ca % 0 0 0 0 0 

MATIERE ORGANIQUE 

Carbone% 0, 13 n.d. n.d. 0, 25 
Azote %0 0, 14 n.d. n.d. 0,26 
C/N 9. 3 9 ,6 

Mat.HumiquesT 0, 25 o. 20 0, 12 0, 29 

C%, Ac.Hum. 0, 17 0, 12 o. 05 0, 17 
Ac .fulv. 0, 08 o. 08 0,07 0, 12 

REACTION 

pH eau 7 ,3 7' 5 8, l 6' 5 6' 5 

593 594 

160- 220-
180 240 
5 5 

3, 0 1, 0 
2, 0 2, 0 

47' 0 45, 0 
48, 0 52, D 

0 0 

7 7' l 

Tableau JW 

ANALYSE CHIMIQUE 

Numero 771 772 773 591 592 593 594 

BASES ECHANGEABLES M.E. POUR 100 GR. DE SOL 

Ca 2, 00 2,25 2,40 1,50 1, 90 1,80 1,40 
Mg <0, 20 <0, 20 <0,2 0 <0,20 < 0, 20 < 0,2 0 < 0, 20 
K 0, 15 0, 10 0, 10 0' 10 0, 10 <0, 10 < 0, I 0 
Na 0, 20 0, 10 0,50 0' 10 0, 10 0, 15 0, 10 
s 2, 35 2,45 3, 00 I, 70 2, 10 1,95 I, 50 
T 2,40 2, 60 2,90 2,30 2, 40 2, 20 2.10 
S/T ~v 97 ,9 94. 2 sat," 73,9 87' 5 88, 6 71, 4 

ELEMENTS TOTA UX (Fraction collo!tlale < 2 µ) 

Bo 352 

Ca 0 % 2,30 3 ,35 1, 08 
Mg 0 % !, 25 1, 75 0,66 
K2 0 % 1, 75 2, 85 0, 96 
Na2 0 % l '70 l,85 1, 04 
Perte feu % 10,99 12, 50 12, 53 
Rfsldu % 1,40 2, 70 I, 74 
SI 02 % 39,25 43, 65 40, 02 
A12 03 % 23,00 18, 00 24, 00 
Fe2 03 % 20,00 ID, 00 13, 60 
Tl 02 % 1,30 0,90 0,90 
SI02/Al203 2 ,90 4' 12 2,83 
Si02/R2 03 1,86 3, 03 2, 07 

EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOIDALE < 2µ) 

A 592 kaolinite 
montmorilloni te 
ill!te 

faiblo 

Emplacement : NE de Massaguet (N de Bir Barka) 

Type de sol : sol brun a caracteres d'hydromorphle 

ANALYSE PHYSIQUE 

N" echantillon 81 82 83 84 

Profondeur cm 0-20 40-60 60-80 130-150 
Re:fUs 2 mm ~~ tr. tr. tr. tr. 

ANALYSE MECANIQUE 

Arg!le % 3 ,0 10 ,0 7 ,0 2,0 
Limon% 2 ,0 2 ,0 1,0 1, 0 
Sable fin ;~ 82' 0 75 ,O 84,0 84, 0 
Sable grossie~ % 13 ,0 13, 0 8, 0 13, 0 
Mot.Org. % 0 ,31 
C03 Ca 0 0 0 tr. 

MATIERE ORGANIQUE 

Carbone % 0, 18 n,d, 
Azote %0 0' 13 n.d. 
C/N· 13 ,8· -

Mat, Humiqucs T 0 ,54 'O, 15 

c~~o 
Ac.Hun .. 0 ,40 O,llt 
Ac.fulv. 0' 14 O, 05 

REACTION 

pH eau 7 ,2 7 ,3 7 ,4 8,4 
pH KC! 6, 6 6 ,3 6,5 .8' 2 

A 772 illite 
kaolinite 

Bo 352 

montmorlllonlte plus faible 

montmorillonlte 
kaolinite 
if1itti'Pilis foible 

N' profil : Da B 

Tableau XVI 

ANALYSE CHIMIQUE 

85 Numero 81 82 83 84 85 

220-240 
BASES ECHANGEABLES M.E.POUR I 00 GR. DE SOL 

tr. Ca 2,45 4' 15 3, 10 - -
Mg < 0,2 l, 60 1,30 I, 10 1, 10 
K 0, 25 0, 35 0,25 0, 15 0, 20 

1,0 Na 0 ,20 0 ,25 0 ,20 0. 25 0 '20 
I, 0 s 2,90 6, 35 4, 85 - -

86, 0 T 3' 20 6' 40 4,80 - -
12, 0 S/T ~v 90,6 sat. sat. sat. Sdt. 

tr. SELS SOLUBLES M.E. POUR 100 GR. DE SOL 

Ca 0, 50 0, 50 
Mg 0, 20 < 0, 20 
K 0, 15 0, 15 
Na <0, l < 0,1 

8,6 
8,3 



224 FORMATIONS SEDI:MENTAIRES TERTIAIRES ET QUATERNAIRES DE LA CUVETTE TCHADIENNE 

N' pro!!l : ·n 29 

Emplacement : SVV d 1 Am Timan 
Tableau XVII 

Type de sol : sol jeune a faible action de nappe 

ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIIv!IQ,UE 

N ° Bchantillon 281 282 283 Numero 281 282 283 

Profondeur cm 0-20 40-50 I 90-100 
Refus 2 mm% tr tr. tr. BASES ECHANGEABLES M.E. POUR 100 GR. DE SOL 

ANALYSE MECAN!QUE 

Argile % 36, 0 27, 0 15,0 Ca 20, 00 8,60 7 ,80 

Limon fin% 46, 0 46, 0 11,0 
Mg 7' 60 3,00 2,20 

Limon grossier % 5, 0 17' 0 40,0 
K o, 75 0,25 < O, 10· 

Sable fin %. 3,o 5,0 33, 0 Na 0,45 0,80 0,60 

Sable grossier % 4,0 1,0 1,0 s 28,80 12,65 10,60 

Mat.Org % 2,4 - -
HumiditB % 6 4,5 2 AC!DE PHOSPHORIQUE 
C03 Ca% tr. 0 0 

MATIERE ORGANJQUE 
P2 OS total %0 0,6 - -

Carbone % 1,40 
Azote "• 1, 07 
C/N 13, 0 

REACTION 

pH cau 6,9 6,9 7 ,5 
pH KC! 5,4' 5,8 5,9 

STRUCTURE 

Instabilit~ ls 7' 6 37' 7 17 ,5 
Fermeabilit€ K cm/h 0, 6 0,9 1,45 

N' profil : T 9 

Emplacement : Bordure du Bahr Salamat 
Tableau XVIII 

Type de sol : sol Jeune .! caracteres d'hydromorphie tres accuses 

ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMJQUE 

N° Echantillon 91- 9Z 93 94 95 Numero 91 92 93 94 95 

Profondeur cm 0-10 10-30 45-65 B0-100 120-140 BASES ECHANGEABLES M.E. POUR 100 GR. DE SOL 
Refus 2 mm% tr. tr. tr. tr. tr. 

ANALYSE MECANJQUE Ca 6' 10 5,40 5, 25 9,50 15, 7S 

38,0 
Mg 5,40 5,40 5, 10 8,25 12,, 15 

Argile % 16 ,0 19 ,0 22 ,0 29, 0 K 0 ,50 O, 56 0,60 0, 75 0, BO 
Limon fin% 18,0 15,s 10,5 25 ,O 35 ,0 Na 0,25 0,55 0, BS 1, 25 1, 50 
Liffion grossier % 2B; 0 25, 0 27 ,5 32,4 16, 0 s 12,25 11,90 11,80 19 '7 5 30, 20 
Sable fin% 30,0 24,3 36,9 9,5 6,3 T 16 ,so 17, 15 14,50 20, 85 31,00 
Sable grassier ~b 3,~ 3,2 0,4 0,4 0,6 S/T =V 74 ,20 69 ,40 81,40 94 '7 '97 ,40 
Mat.Orq,% 2, l 0,9 0, 3 0, 3 n9gl. 
Humidite % 2, 0 2,! 2,4 3,4 4,2 ACJDE PHOSPHORIQUE 

C03 Ca ~.'., 0 .o 0 0 0 P2 05 Truog 
PPM 

140 40 26 
MATIERE ORGANJQUE 

0, 18 0, 17 
P2 OS total ~I.0 1, 32 2, 00 0, 56 

Carbone % 1,19 0,55 
Azote '"• 0,62 0,36 0,22 0, 21 ELEMENTS TOTAUX ET LIBRES 

C/N 19, 2 15,3 8' 2 B, 1 
Fe2 03 lib.% 1, B2 2, 16 2' 32 3, 11 3, 77 

h.lat. Humiques T 5, 12 3, 01 O,B3 0,69 Fe2 03 total % 3, 55 4, 19 4,.91 6, 39 7' 31 

C\£, 
Ac.Hum. 3,82 2,48 0,67 0, 52 
Ac.fulv ~ 1,30 0,53 0, 16 0, 17 

REACTION 

pH eau 5 ,6 5 ,6 6,0 6,5 6 '7 
pH KC! 4 ,9 4 ,.7 5, 0 5, 3 5 ,8 

STRUCTURE 

Instabilite Is 3' 1 3, 3 10,5 
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N° profll : T 49 

Emplacement : pres de Fort-Lamy 
Tableau XIX 

Type de so~ : sol Jeune A caracteres hydromorphes et "halomorphes 

ANALYSE PHYSIQUE AN ALY.SE CHIM!QUE 

N° echantillqn 491 492 493 494 49S Numero 491 492 493 494 49S 491 492 493 494 49S 

Profc;mdeur <;m 0-15 30-50 70-90 120- 180- BASES ECHANGEABLES M.E. POUR SELS SOLUBLES M .E. POUR 
140 200 100 GR. DE SOL 

Refus- 2 mm% tr. tr. tr. tr. tr:, 
Ca 10 ,2S 8 ,40 5 ,80 6 ,70 

ANALYSE MECANIQUE Mg 6 ,4S s ,25 2,85 l,9S 

Argile ~:;- 23,5 29 ,5 24, 0 33,S 18, 0 
K 0,30 0,90 0,30 0, 70 

Lirnori fin ":~ 7 ,s 11,0 12, 5 11, 0 3, 0 Na 0,65 1,50 l,SS l, 2S 

Limon grcssier ~{ lS, s 14. 0 ·14, 0 i3,o 7, s s 17 ,6S 16. 05 10, so 10,60 
so 4 

Sable fin % 45, 5 39,5 44 ,s 37 ,S ,66., 5 
Cl Sable grassier% 4,8 3,0 2, s 1, 8 3 ,4 
C03 H 

Mat,Org. % o,s 0,2 0, I neg!. n~gl, 

Humidit& % 2, 7 2,8 2,4 3, 2 l,4 C03 

C03 Ca % 0 ,6 O,S 0,4 0 0 
s 
C" mmhos il 

MATJERE ORGANIQUE 2s 0 c 
Carbone o• 0, 28 0, 13 0 ,06 ACIDE PHOSPHORIQUE 
Azote %0 0,25 0, 17 o, 105 P205 Truog 
C/N 11,2 7, 6 S, 7 PPM 42 54 27 

Mat. Humiques O,SO '0, 26 o,os P2 05 total %0 0, 27 0, 32 0, 24 
T 

Ac.Hum. n.d. ri.d. n.d. 
C%o Ac.fulv n·.d. n.d. n.d. Ca 0 % 

REACTION Mg 0 ~~ 

K2 0 % 
pH eau 4 ,9 9 ,3 9,4 9, s 9 ,5, Na2 0 % 
pHKCJ 4 ,4 7. 7 7 ,0 7, 2 7 ,6 Pe.rt~ feu % 

STRUCTURE R€!sidu % 
Si 02 % 

Jnstaolllte Is 4,2 16 ,5 4, 2 

Emplacement ; N de Daba.zin 
NVV de· Mangalm€! 

Al2 03 % 
Fe2 03 " Ti 02 ~·J 

Sl02/Al203 
Si02/R2 03 
Fe2 03 lib.% 

Type de sol : sol ~ cara.cteres d'hydromorphie 

ANALYSE PHYSIQUE 

N° &chantillon 551 552 5S3 

Profondeur cn1 0-20· 20·40 60-80 

Refus 2 mm% tr. tr, tr. 

ANALYSE MECAN!QU!l' 

Argile '.c 8, 0 3S. 0 37. 0 
Limon fin% 8,0 8. 0 9. 0 
Limon grassier %· 6:0 6 ,0 7, 0 
Sable fin% 19 ,O 14,0 14,0 
Sable grossier % 58,0. 3S ,0 J0,0 
Mat. Org. ~~ 1,4 
Humidite % 1,0 3, 0 3,0 

MATIERE ORGANIQUE 

Carbone% 0,81 
A£ote "• 0,61 
C/N 13. 30 

REACTION 

.PH eiiu 6,3 5,5 ·5,S 
pH KC! 5,3 4,2 3,9 

STRUCTURE 

Instabilite Is 4, IS 7. 36 5,63 
Permeabilite J( crn/h l 0, 18 0,87 

ELEMENTS TOTAUX 

0,98 0,84 0,49 0,32 
0, so 0, 50 0,63 0,67 
0, IS 0, 21 0,21 0,24 
0,47 O, 67 0, 71 0,84 
3, 75 4 ,25 3,65 4 ,30 

69 ,55 61,60 65,65 58,00 
13, !0 16,65 15,35 18, 7S 
7 .90 '10, 30 9 ,45 12,2S 
3, 00 4. 00 3,40 4,55 
0, 70 0,40 0, 75 0,60 
2,82 2, 74 2, 74 2,57 
2, 26 2, 20 2, 24 2,07'. 
1,61 2, 27 1,69 2,28 

N° profil : Ma 55 

554 Nurnero 

140-160 

tr. 

Ca 

38, 0 
Mg 
K 

10, 0 Na 
7, 0 s 

13, 0 
29, 0 

3, 0 P2 05 total %. I 

FeZ 03 lib.% 
Fe2 03 total % 

6,2 
4,5 

9,44 
0,35 

100 GR. DE SOL 

~.30 0, 08 0, OB 0, 07 0, 14 O, 11 
0;60 O, OS 0,08 0, 13 0, 12 0, 10 
r,so tr. 0,02 0, 02 0, OS 0,02 
1,40 0, 13 0,50 0, 75 0, 71 0,67 
6,80 0,26 0,68 0,97 1, 02 0,90 

0,26 0,43 0, 56 0, 43 0,44 
0, 16 0,07 .0, 17 0,.15 0, 13 
O, lS 0, 27 0, 36 0,47 p,33 
0,0.1 tr. tr. tr. O, 02 
0 ,S8 0, 77 1, 09 1 ;os 0,92 
0,6S 0,89 l, ,[8 o. 70 0,89 

EXAMEN AUX RAYONS X 
(FRACTION COLLOIDALE < 2 µ) 

Echantlllons T 491 - T 493 : 
0, 19 m2ntmorillonite 
U,42 Jffil'l!illt.Q 0,12 ·illite 
0, 61 
2 ,,10 

78 ,45 
9,65 
S,85 
2,45 
0,45 
2, 81 
2, 21 
I, 23 

Tableau XX 

ANALYSI: CH!MIQUE 

551 552 553 554 

BASES ECHllNGEABLES M.E.POUR 100 GR.DE SOL 

3,30 7. 25 7 ,5 8, 55 
I ,S5 4, OS 3, 9 4. 70 
0 ,30 0,40 0,40 0,30 
0:1s 0, 20 0,40 0,45 
5,30 11,90 12 ,20 14, 00 

ACIDE PHOSPHORIQUE 

o, 15 

ELEMENTS TOTAUX ET LIBRES 

0, 78 I, 18 J ,36 
1,42 3 ,46 3,85 



Emplacement : NE de Mangalme (Ma 87) 
SE d'Arada (A 139) 

Typo de sol : sols a caract6res d1hydromorphie et d1halomorphie 

ANALYSE PHYSIQUE 

N° echantillon 871 872 873 874 

N' proflls : Ma S.7 
A 139 

875 Numero 871 872 

J Tableau XXI 

ANALYSE CHIMIQUE 

873 874 87S A 139 (l) 

Profondeur cm 0-2 2-15 15-35 60-80 100-120 BASES ECHANGEABLES M,E. POUR 100 GR. DE SOT, 
Refus 2 mm% 62,5 8 4,5 4 Ca 2 ,55 7' 20 17' 70 18 ,55 19, OS 

ANALYSE MECANIQUE Mg 0 ,50 0, 70 4,20 4 ,00 4' 10 

Arglle % 8 ,0 14, 0 32, 0 30,0 30, 0 K 0 ,20 0, 25 0, 25 . 0, 15 0, 10 
Na 0 ,40 0, 15 2,90 •! ,25 5, 20 

Limon fin% 12,0 7' 0 9,0 10 ,o 9, 0 s 3 ,65 8,30 25,05 26 ,95 28,45 
Limon grassier % 12,0 9' 0 B, 0 8 ,0 7' 0 T 5 ,40 10,20 25,0 26 .so 28, so 
Sable fin% 16,0 33, 0 24, 0 23, 0 25, 0 

S/T =V 67 ,60 81,40 100 100 100 
Sable gross ier % 52,0 37' 0 27' 0 29, 0 29, 0 

Na/Ca echang. % 15 '7 2, l 16 ,4 22,9 27' 3 
Mat.Org. % 1,4 0, 75 0, 7 
Humiditt: '% 0,5 l, 0 2, 6 2,4 2,4 ACIDE PHOSPHORIQUE 
C03 Ca % 0 0 tr. tr. tr. P2 OS Total %0 0,30 0, 28 

l\'IATIERE ORGANIQUE ELEMENTS TOTAUX 
Carbone% 0,83 0,43 0,40 Ca 0 " 0, 70 0,90 0, 85 3,22 
Azote %0 0,64 0,40 0,36 Mg 0 % 0, 10 0,45 o, 50 l ,32 
C/N 13 10,8 11, l K2 0 % 0,20 0,25 o, 25 0, 36 
Mat.Humiques T l, 78 0,95 l, 05 Na2 0 % 0,50 0,60 0, 55 1,22 

Ac.Hurn, l, 27 0, 62 0, 77 Perte feu % 2,80 4, 70 4, so 11,31 
c~·. Ac.fulv. 0,51 0,33 0,28 Rf:sidu o• 87 ,BO 62,50 ro ,45 l,28 

REACTION 
Si 02 % 3 ,85 17, 15 18, 50 45,98 
Al2 03 % l ,6S 7,65 7 ,90 24, 00 

pH eau 6 7 ,3 8,8 9 9, 3 Fc2 03 % 1,50 4,20 4, 00 9, 20 
pH KC! S, 1 6,2 6 ,8 6,9 6,9 Ti 02 % 0,50 l,30 1,40 J ,30 

STRUCTURE 
Si02/Al203 3,88 3,80 3 ,98 3, 25 

Si02/R203 2,51 2,82 3,01 2,60 

Instabilitf: Is 2, 7 3, 7 7 ,7 
Perm&abilite 

7,9 Pe2 03 lib.% 0,80 2, 10 l ,90 

Kcm/h 
1,2 l, l 0,9 o, 75 SELS SOLUBLES M.E. POUR 100 GR.DE SOL 

Ca 0, 10 0, J 0 < 0, 10 <0,10 
Mg < 0,20 <0,2 0 0, 70 0,55 

K 0,20 0, l 0 0, 10 O, JO 
Na o, 15 0, J5 o,so 0,80 

Extrait sat. 
0,30 0, 35 o, 70 J ,15 ca 2s 0 

EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOIDALE < 2 µ) 

Echantillon A 139 2 montmorillonite 
kaolinite (1) fraction collotdale < 2 µ 

N' profil : T 41 

Emplacement : Ere Tableau XXII 
Type de sol : sol largement structure des la surface 

0, 10 
0,50 
0, 10 
1, 20 

2, Jc 

ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMIQUE 

N° €chantillon 411 4J2 413 414 415 Numero 411 412 4J3 4J4 41S 411 
Ill 

Profondeur cm 0-20 5S-7S 105-12S 240-260 340-360 BASES ECHANGEABLES !\.LE.POUR 100 GR.DE SOL 
R!:!fUS 2 mm% tr. 5,5 19 ,6 2,4 tr. 

Ca 6 ,80 8,SO 7 ,50 8,60 B, 05 
ANALYSE MECANIQUE Mg 9 ,90 10,40 11, 10 lS ,80 17, ID 

Argilo % 38,5 38 ,S 41,0 48, 5 46 ,5 
K 0, 35 0,35 0 ,40 Cl, 2S 0, 30 

Limon fin% 10,0 10,0 10,5 11,S 10, 5 Na 0, 10 0, 15 0, 30 0, 30 0,30 

Limon grassier % 7 ,5 8,5 8,5 9 ,5 7 ,5 s 17' 15 19,40 19 '30 24,95 25' 75 

Sable fin % 13,S 11,0 14,6 9,4 14 '7 
T 24, 00 25, 00 23 ,90 31,SO 32, 75 

Sable grassier % 2S,.5 27 ,8 21, 1 16, 3 15 ,s S/T ~ V 71, 5 77 ,6 80, 75 I 79' 20 78 ,6 

fvlat,Org, % 1, 0 0, 3 0,3 n€gl. n"91. ACIDE PHOSPHORIQUB 
Humidite % 4' 0 3 ,9 4,0 4' 8 5,3 

P2 05 Truog PPM C03 Ca C:i. 0 I 0 0,2 o, 5 0 7 8 
P2 OS total ~~o 0, 12 0 ,07 

MATIERE ORGANIQUE 
ELEMENTS TOTAUX 

Carbone ~~ O,SB 0' 18 0, IS 
Ca 0 ~·; 0, 32 

Azote 0,40 0' 18 0, 16 0,84 0, 70 0,52 
"'o Mg 0 % 0, 33 0,38 0, 52 0,60 C/N 14,S 10' 0 9 ,4 

K2 0 ,,. 0, 09 0, 12 o, 12 0,46 
Mat.Humiques T 0, 73 0' 18 0' 25 Na2 0 ~-~ 0, 84 0,47 0, Sl 0, 78 

Ac.Hum. 0, SS n.d. n.d. Perte feu o• 
5' 30 6, ID 5,90 12,80 C';, 

Ac.fulv. 0, 18 n.d. n.d. Residu ~b 46, 25 53, 25 46' 75 I, 26 

REACTION 
Si 02 ~& 2S, 85 19 ,35 24 ,40 43,3G 
Al2 03 ~;'.. 12, 60 13,SO 14, 90 28, BO 

pH eau 6,9 7 ,6 7 ,9 8, 2 7 ,4 p,,2 03 % 5' 80 5 '05 5, 40 8,40 
pH KC! 5 ,6 6 ,5 6 ,8 7' l 5' 8 Ti 02 % # 0 ,65 <Ii o,so 1,40 

S!02/Al203 3,46 2,43 2, 77 2,SS 
Si02/R2 03 2,66 1,96 2 ,25 2, 15 
Fe2 03 lib.% 3, 34 2,54 2,48 2,43 2, 76 

EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOIDALE < 2 µ) 

Echantillons T 411 - T 413 kaolinite 
~e (T 411 seulement) 
goeth!te faible 

(1) fraction colloi'da.le < 2 µ 



LES SOLS DERIVES DES FORMATIONS SEDIMENTAIRES 

Emplacement : J:oubo Abou Gara 

Type de sol ~ sol a d&but de structuration fine 
des la zurface 

ANALYSE PHYSIQUE 

N ° 6chantillon 61 62 63 64 65 

N' profil T G 

Tableau XX!!! 

ANALYSE CHIM!QUE 

66 Numero 61 62 63 64 6S 

227 

66 63 (I) 

Profondeur cm 0-20 20-40 I 60-ao 120-1401 200-220 I 300 
BASES ECHANGEABLES M.E.POUR JOO GR. DE SOL RcIUs .:. mm ~o I ,0 1,0 2 ,2 2, 2 I, 2 tr. 

Argile ·~~ 41,0 
Limon fin% 10, 0 
Limon ·grossier ?~ 11, 0 
Sable fin % 12, o· 
Sable grossier % 21,4 
M.J.t. Org. ~,:; 0,9 
Hilmidite % 3, 7 
C03 Ca ~; o, 3. 

Carbone % 0, 55 
Azote %, 1l,48 
C/N 11,5 

Mat.Humiques T 1, 10 
Ac.Hum. 0, 71 c·;$, 
Ac.fulv. 0,39 

pH eau 7' Q 
pH KC! 6, 2 

Echant!llons T 61 - T 63 

ANALYSE MECANIQUE Ca 21, 25 
Mg 8' 10 

44 ,5 42, 0 47' 5 50,5 413 ,0 K .o, 50 
lo, o 11, 0 JO, 5 12,0 10,5 Na 0, 15 
9,5 JO, 5 9, 0 10 ,0 9 ,5 s 30, 00 

12, 0 9, s 11, 0 B,3 12,5 T 30,6.0 
18,9 22, 5 17 ,5 14 ,5 14 ,6 S/T ~v 98, 0 

0,5 0,4 nt&gl, nEgl. neg!. 
4,6 4, 1 4,5 4 '7 4 ,9 
0,3 0, 5 0, 3 1,3 0,4 P2 05 Truog PPM 25 

MATIERE ORGANIQUE P2 05 Total %0 0, 23 

0,29 0,26 
0,265 0,22 Ca 0 % 1, 16 

10,9 11,8 Mg 0 ~~ 0, 33 

0, 77 0,63 K2 0 % 0, 15 

0,47 0,46 Na2 0 % 0,84 

0,30 0, 17 Perte feu% 4, 15 
Msidu % 53,50 

REACTION Si 02 % 20 ,20 

6,9 7' 5 8, 1 8, 0 7' 5 
Al2 03 % 11,45 

6,2 6 '7 7' 0 7' 2 6, 7 
Fe2 03 % 5, 30 
Ti 02 % .. 1,65 

Sl02/Al203 3 ,00 
Sl02/R203 2 ,31 

Fe2 03 lib.% 2, 68 

EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOJDALE < 2 µ) 

montmorillonlte 

22, 60 20' 10 19 ,45 23, 35 
8,GO 9 ,so 8, GO 10,8S 
0, 35 0 ,4S 0, 50 0,55 
0, 30 I ,00 2, 65 2,80 

31, 85 31,05 31, 20 37 ,55 
32, 25 32, 75 33, 75 37 ,30 
98,8 94 ,8 92,4 100 

ACIDE PHOSPHOR!QUE 

13 I 
0,08 0, 07 

ELEMENTS TOTAUX 

I, 16 I ,96 
.0,33 0,33 
0, IS 0,21 
0,81 1, 01 
6 ,20 7' 15 

49' 15 42,40 
20,95 24, 50 
12,95 15,60 
5 ,60 5,80 

.. 1,85 ¥1,00 
2, 74 2,65 
2, 15 2, 16 

2,87 2 ,94 2, 87 

kaolinite 
illlte fa lb le (T 61 se ule ment ) 
goethlte falble (T 61 seulement) 

(1) Fraction colloltlale < 2 µ 

Emplacement : sud de Fort-Lamy 
Type de sol : sol argileux de bas-fond subissant une 

forte inondation s~mi-permanente 

ANALYSE PHYSIQUE 

N° 6chantillon 511 512 513 514 515 

N° profl! : T 51 

Tableau XXIV 

ANALYSE CHIMIQUE 

516 Num6ro 511 512 513 514 515 

17 ,3S 
12 '70 
0' 70 
I ,95 

32 '70 
32 '70 

100 

1, 02 
0,90 
0,48 
o, 64 

11,95 
I, 10 

45, 10 
27 ,20 
8,80 
1, 25 
2,81 
2' 33 

516 512 (I) 

Profondeur cm 0-7 7-25 45-65 120-140 180-200 250-270 BASES ECHANGEABLES M.E. POUR 100 GR. DE SOL 
Refus 2 mm% tr. tr, 

2 '' 
5 .~ l ,• tr. Ca 9,45 13,90 18,80 18, 05 17 ,90 

ANALYSE MECANIQUE .Mg 5, 10 6' 25 7' 20 6, 65 5' S5 

Arglle % 39, 0 45,0 43,0 42, 0 45, 0 4,0 K 0,60 0,60 0,95 0, 30 0,50 
Na 0, 35 0,90 I, 60 1, 30 1,30 

Limon fin% 12,0 11,5 11,0 12, 0 8,5 2, 5 s JS,50 21,65 28,55 26, 30 25, 30 
Limon grassier % 11 ,5 10,5 lo,o 24, 0 7' 0 2,5 

T 24, 10 26,40 28, 65 28, 00 26, 70 
Sable fin % 28 ,5 23 ,0 27 ,5 14 ,5 30,5 88 ,0 s/r =· v 64, 30 82, 00 99, 65 93, 90 94' 80 
Sable grossier %· 3,8 5, 1 3,6 3, 0 4, l 2,5 
Mat.Org. % 3,5 0, 7 0, 3 nt§ql. neg!. neg!. ACIDE PHOSPHORIQUE 
Humldlte % 1, 7 4, 2 4,6 4,5 4,9 0,5 

P2 05 Truog PPM 27 16 18 
C03 Ca % 0 0 o,s o, 3 I 0 0 P2 05 total %0 0,69 0,39 0, 22 

MAT!ERE ORGANIQUE ELEMENTS TOTAUX 
Carbone % 0,98 0,43 0,20 Ca 0 % 0, 58 0,95 0,88 
Azote ., o., 79 0,435 0,225 .. , Mg 0 % 0,38 0, 67 0',36 
C/N 12,4 9,9 8,9 

·K2 0 % 0, 15 0, 21 0,30 
Mat.Humiques ~ i ,62 1, 29 0,45 Na2 0 % 0,67 0, 74 0,?a 

C%o 
Ac.Hum. 1,49 0, 76 0,44 Perte feu '% 6, 85 6 ,25 6, JO 
Ac.fulv. 0,13 0,53 tr. RE!sidu % 53 ,OS 48 ,55 44' 10 

REACTION 
Si 02 % 20, JO 23' 00 25,35 
Al2 03 % 13, 10 13, 75 15,60 

pH eau 5,5 5,9 7. 5 B,4 8,6 7 ,9 Fe2 03 
,, 

4' 80 4,90 5, 20 
pH KC! 4,3 4 '7 6,6 6 ,8 6,9 6 ,s Tl 02 % * 0,85 #1, 25 .. 0,90 

STRUCTURE 
Sl02/Al203 2, 59 2, 83 2, 78 
Si02/R2 03 2, 10 2, 30 2 ,26 

Instabilite Is 4, 0 3' 2 5 ,2 Fe2 03 lib.% 2, 55 2, 70 2, 14 2,8'1 2, 09 

EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOIDALE < 2 µ) 

Echanti!lons T 512 - T 514 montmorillonite 
kaolinite 
'iiiii'e(plus faible dans le '.I: 512) 

( 1) Fraction colloidale < 2 µ 

7 ,95 
1,45 
0,40 
0, 30 

10, 10 

0,52 
0,58 
0,46 
0, 50 

12, 29 
0,82 

46, 10 
28, 00 
9,60 
1, 10 
2, 79 
2,29 

0,40 
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228 FORMATIONS SEDIMENTAIRES TERTIAIRES ET QUATERNAIRES DE LA CUVETTE TCHADIENNE 

Emplacement : Doude1' 
Type de sol : sol arqileux de depression 

a inondation temporaire 

ANALYSE PHYSIQUE 

N° echantillon 51 52 53 54 55 

N' profll : T 5 

56 57 

Tableau :xxvl 

ANALYSE CHIMIQUE 

Numero 51 S2 S3 54 SS S6 57 

Profondeur cm 0-3 3-20 40-60 60-80 90-110 I 160-100 240-:DO BASES ECHANGEABLES M.E.POUR 100 GR. DE SOL 
Refus 2 mm ~~ 

Argile ~b 

Limon fin ':~ 

Limon grassier % 
Sable fin% 
Sable grassier % 
Mat.Org. % 
Humidite % 
C03 Ca % 

Carbone % 
Azote ~ "• 
C/N 

h-1at. Humiques T 

C%o 
Ac.Hum. 
Ac.fulv. 

pH eau 
pHKCl 

Ins)abilite Is 

tr. tr. tr. tr. tr. tr. 6, 2 Ca 17 .oo 18, 00 20' 15 19' 50 22 ,25 
ANALYSE MECANIQUE Mg 10,60 11,25 10, 25 10, 55 11,20 

SB, 0 63' 0 63 ,0 63,5 67 ,0 68 ,5 30,5 
K 1, 15 0,90 0,95 0,95 1,00 
Na 0,40 0,80 1,20 1, 00 1,45 

18, 0 17 ,5 17 ,5 17 ,5 17, 0 20, 0 5,0 s 29, 15 30,95 32 ,55 32, 00 35,90 
8,5 6, 3 7 ,0 S,8 5, 5 2 ,5 8 ,5 

T 41, 70 45,30 41,95 42, 80 43,40 
2, 7 3, 0 2, 0 2,6 1,6 1,5 15,4 

S/T =V 69 ,90 68,30 77 ,60 74, 80 82,70 
5, 3 3, 7 4,0 3,9 2,7 0,4 38 ,3 
1, 7 0,8 0, 7 0,8 neg!. neg!. neg!. ACIDE PHOSPHORIQUE 
5,8 5, 7 5,8 5,9 6,2 7 ,1 2,3 P2 05 Truog PPM 13 4 10 10 
0 0 0 0 tr. tr. 0, 7 P2 05 total %0 0,38 0,28 0, 36 0, 26 

MATIERE ORGANIQUE ELEMENTS TOTAUX 
0,97 0,48 0,43 0,44 

Ca 0 % 0,98 I, 05 1, 16 
0,69 0,355 0,345 0,325 Mg 0 % 0, 79 0, 62 1, 00 

14 ,1 13,5 12,5 13,5 K2 0 % 0, 72 0, 72 0 ,90 
2, 76 1,68 1,43 1, 70 Na2 0 % 0,88 0, 34 0 ,88 
2,02 1,53 0,92 0,94 Perte feu % 8' 25 7' 75 8' 05 
0, 74 0, 15 0,51 0, 76 RCsidu % 35, 30 29 ,80 25,30 

Si 02 ':it 28' 35 32' 15 33 ,50 
REACTION Al 203 % 15, 30 15 ,65 17' 15 

5,9 6,4 6,9 7 ,2 7,7 7 ,8 7 ,4 Fe2 03 c;f, 7 ,45 8 ,30 8,60 
5 ,o 5,6 5,9 6 ,3 6 ,7 6 '7 6, 7 Ti 02 % '#1, 25 * 2,40 '#3,40 

STRUCTURE 
Si02/Al203 3, 14 3 ,48 3' 31 
Si02/R203 2' 39 2,60 2,50 

1,65 3,65 4,30 3 ,95 Fc2 03 lib. % 2, 87 3' 16 3, 16 3, 29 3,21 

EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOIDALE < 2 µ) 

Montmorillonite 
!lllte 
faoiinite 

N° profll Da 15 

Emplacement : Dabkaraye 

Type de sol : sol argilo-sableux de depression 
subissant une faible submersion 

ANALYSE PHYSIQUE 

N° echantlllon 151 152 153 

Profondeur cm 0-20 20-40 50-70 

Refus 2 mm% tr. tr. tr. 

ANALYSE MECANIQUE 

Arglle % 35, 0 34,0 33 ,0 
Limon % 9' 0 10,0 8 ,0 
Sable fin% 48, 0 48,0 53,0 
Sable grassier % 8, 0 8,0 6, 0 
Mat,Org. % o, 52 - -
Humidit6 % - - -
003 Ca% 0 0 0 

MATIERE ORGANIQUE 

Carbone% 0, 30 
Azote %0 0, 36 
C/N 8, 3 

REACTION 

pH eau 8 8,8 8 ,9 

EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOIDALE 
2 µ) 

Echantillon Da 153 Montmorillonite 

~~2~Jii.!~~ 
Illite 

Tableau XXVI 

ANALYSE CHIMIQUE 

Numero 151 152 153 

BASES ECHANGEABLES M.E.POUR 100 GR. 
DE SOL 

Ca 14,85 14, 10 10,90 
Mg 5,20 4,70 5,50 
K 0,65 0,55 0,55 
Na 2,50 7,80 10,45 
s 23,20 27, 15 27 ,40 

Na/Ca echan. % 16,B 55,3 95,9 

SELS SOLUBLES M.E.POUR 100 GR, 
DE SOL 

Ca 0,30 0, 10 0, 10 
Mg 0,20 0,45 o, 20 
K 0,10 o, 15 0, 15 
Na 0,95 2, 10 2,55 

Extrait sat.C.a 25° - - 1,97 

ELEJ\IENTS TOTAUX (fraction 2µ) 

Ca 0 % I, 06 
Mg 0 % 0,82 
K2 0 % 0,88 
Na 2 0 % 0,94 
Perte feu % 12,44 
Residu % 3, 10 
Si02 % 43 ,66 
Al2 03 % 23,20 
Fe2 03 % 9,60 
Ti 02 5~ 1, 10 

Sl02/Al203 3, 19 
Si02/R2 03 2,53 

20, 10 14 ,85 
11, 25 11, 50 
1, 00 0, 35 
1,40 0,65 

33, 75 27' 35 

0,98 
0, 33 
o, lB 
0,84 
3 ,90 

66 ,05 
13, 75 

7 ,65 
3, 60 

# 1,30 
3, 04 
2, 33 



Emplacements : sols d1ouadis au nord du 
lac Tchad 

Type de sol : Region de Mao. 

Kalala 

Echantlllons 31 32 

Profondeur cm 0-20 50-70 

Reaction 8,3 8,1 

GRANULOMETR!E 

Sable grassier % 43,0 2' 0 
Sable fin % 23,0 12,0 
Limon% 15, 0 38,0 
Argile % 13, 0 48 ,0 
C03 Ca% 0 0 

MAT!ERE ORGAN!QUE 

Ma':.Org .tot. % 5,5 
Azote total % 2,5 
Carbone % 3, 2 
C/N 12,8 

B~SES ECHANG~ABLES 

Ca me% 10, l 10,4 
1vfg me% 2,5 2 ,9 
K me% 0,3 0,3 
Na me% 0,2 0,3 
S me% 13, l 13 ,9 

~ELS SOLUBLES (extralt 
de sat.) 

Ca me ~~ 1,3 0,6 
Mg me% 0,4 o, 1 
K me% 0,1 0 ,1 
Na me% 1,6 0, 7 

Extrait sat. C a 25° 4, 02 l, 02 

Nappe profondeur en cm 95 
Conductivite en millimhos 

0, 45 25' 

Emplacement : Palmeraie de I.argeau 
Type de sol : sols de la d6pression du Borkou 

33 

80-100 

8 ,6 

3 ,o 
24,0 
30,0 
43,0 

0 

5 ,0 
2,1 
0,3 
0,2 
7,6 

0,2 
0,1 
0,1 
0,5 

0,54 

ANALYSE PHYSIQUE 

N° Schantillon 1181 1182 1183 

Profondeur cm 0-20 40-60 120-140 
Refus 2 mm% tr. tr. tr. 

ANALYSE MECAN!QUE 

Argile % 30, 0 45,0 60, 0 
Limon % 37 ,0 46, 0 31, 0 
Sable fin% 22,0 3, 0 1, 0 
Sable grassier% 7 ,0 2,0 2,0 
Mat. Org. " ,, o, 31 0,29 
Humidite % 4,0 5,5 6,0 
C03 Ca % 1,5 

MATIERE ORGANIQUE 

Carbone % 0, 18 0, 17 
Azote ,,, 0,29 0,20 
C/N 6 ,2 8,5 

REACTION 

pH eau 8,7 8, l 7 ,5 

N' proflls : Mao 3 - 33 - 49 

Tl on a 

331 332 333 

0-20 50-70 60-100 

7 ,7 8,4 8,7 

13 30 26 

4,7 
2,94 
2,78 
9,4 

- - -
4,3 3,4 10,l 
1,8 1,4 1, l 
0,6 0,9 0,8 

20 17,2 14,6 

450 

0,45 

N° proflls: L 118 
L 5 
L 119 

1184 Numero 

160-180 
tr, 

Ca 
Mg 

70,0 K 

20,0 Na 

1,0 s 
1,0 

Ca 
7 ,5 Mg 

K 
Na 

Extralt de saturation 
ca 2s 0 

7 Numero 

Ca 0 % 
MgO % 
K2 0 % 
Na2 0 % 
Perte feu % 
Resldu % 
SI 02 % 
A12 03 % 
Fe2 03 % 
Tl 02 % 
Si 02/Al2 03 
Si 02/R2 03 

Tableau JO(VJ! j 

Youlou 

490 491 492 493 

0-1 1~20 40-60 100-120 

9,4 9 6 9 ,6 9' 7 

56 30 33 30 

1,6 3, 06 
1,0 1,4 
0,95 l, 78 
9,5 12, 7 

- - - -
0,2 o, 28 traces -

44,6 37 ,5 34 ,5 31,2 
166 252 238 241 

115 102,S 99·,3 97 ,5 

non obseivee 

Tableau XXVIII I 
ANALYSE CHIM!QUE 

1181 1182 1183 1184 

BASES ECHANGEABLES M.E.POUR 100 GR.DE SOL 

- 9, 75 6 ,as 7 ,80 
14 ,45 12, 00 10,00 12,50 
15 ,00 10,55 6' 10 7 ,45 
14,80 4,35 3 ,10 3 ,35 - 36,65 26, 05 31,00 

SELS SOLUBLES M.E.POUR 100 GR. DE SOL 

0,2 o, 15 
0,55 -
0,60 0,30 
l. 00 0 ,40 

l, l l 

ELEMENTS TOTAUX (fraction col!oltlalc < 2 µ) 

51 ll94 

0,66 0,50 
0,50 0,58 
4,00 l, 38 
3,30 1, 18 
7 ,23 6,07 

22,98 25,94 
41,30 35 ,30 

9,50 10,80 
6 ,BO 5,00 
0,50 0,60 
7 ,37 5,53 
5,04 4,25 

EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOID.A.LE < 2 µ) 

EchantlUons L 51 - L 1194 quartz 
llllte 
montmorillonite 
£a:;;rin11•------



Emplacement: polder de Bal Guini (BG 25 - BG 4 - BG 7 - BG 179) 
polder de Madirom (H 108) 
polder de Kouloudla (H 52) 

Type de. sol : sols exondes artlficiellement 

ANALYSE PHYSIQUE 

N° echantillon 251 252 253 254 

N° proflls : BG 25 
BG4 
BG 7 
BG 179 

Numero 

H 108 
H 52 

251 

Tableau XXIX 

ANALYSE CHIMIQUE 

252 253 254 

Profondeur cm 0-20 50-60 75-95 130-150 BASES ECHANGEABLES M.E. POUR 100 GR.DE SOL 
Refus 2 mm% tr. tr. tr. tr. 

Ca - - - 30,40 
ANALYSE MECANIQUE Mg 17,40 19 ,40 18,20 12,40 

Argile % 41,0 65,0 68,0 72,0 K 5,00 1,05 1, 10 1,20 

Limon fin % 20,0 11,0 !0,0 8,0 
Na 0,95 0,80 1, 20 1, 30 

Limon grassier % 3,0 2,0 4,0 2,0 
s - - - 45,30 
T - - - -Sable fin% 8,0 5,0 6,0 6,0 
S/T ~v - - -Sable gros sier % 16' 0 5,0 1,0 2,0 -

Mat.Org. % 7,6 7,9 5' 5 5,2 ACIDE PHOSPHORIQUE 
Humidite 0, 4,5 4,5 6,0 6,0 •o P2 05 total %0 2,65 3, 15 2,40 
C03 Ca% 4,4 2,7 1, 2 tr. 

MATIERE ORGANIQUE 
SELS SOLUBLES M.E. POUR 100 GR. DE SOL 

Ca 
Carbone % 4,4 4,6 3,2 3,0 Mg 
Azote %0 3,4 3,8 3,1 2,8 K 

C/N 12,9 ·12' l 10,3 10,7 
Na 

REACTION .s cations 

pH eau 7,9 7,6 8,1 8,3 
C03 H 
S04 
Cl 
S anions 

Extrait de· 
saturation c a 25° 

EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOIDALE < 2 µ) 

Echantillons : BG 44 - 74 - 1794 
H 1082 - 522 

Emplacement : Iriri (I 15) 

montmorillonite - kaolinite - Hlite 
kaolinite - !!'.?.!'.!~!!'.?I!.11~!!~~ - i:}J~t~· 

N° profils I 15 H 7 

1,60 2,60 
0,70 0,80 
3, 15 0, 65 
1,30 1, 20 
6, 75 5,25 
5, 10 4,90 
0,2 -
1, 5 1, 25 
6,8 6,15 

3,2 2 1,5 

Hadjer el Ramis (H 7) Tableau xxx 
·Type de sol : sols inondes en permanence. Folder en cours 

d'asscchement (I 15) 
Bordure sud du lac Tchad (H 7) 

ANALYSE PHYSIQUE ANALYSE CHIMIQUE 

N° echantillon 151 152 153 71 72 Numero 151 152 153 71 

1,2 

72 

Profondeur cm 0-10 20-30 60-80 o-zo 60-80 BASES ECHANGEABLES M.E. POUR ·100 GR. DE SOL 

ANALYSE MECANIQUE 'Ca 15,10 16,80 20,40 11,90 21,05 

Argile '% 25,0 I 48,0 65,0 21,0 68,0' 
Mg 7,30 8,20 12,50 4,20 7' 15 

Limon fin % 24,0 12,0 8,0 12,0 8,0 K 1,80 2,10 1,65 2, 50 1,95 

Limon grassier % 8,0 6,0 5,0 - - Na 0,85 0,65 1,10 0,25 0,55 

Sable fin% ·21, 0 10,0 5,0 38,0 11,0 
s 25, 05 27' 75 35•65 18, 85 30,70 

Sable grassier % 9,6 9,0 4,7 21,0 4,0 
Extrait de sat. 

Mat.Org. % 9,6 8,4 7,7 4,2· 1,8 c a 25 ° 1, 2 o_,s 0,6 
Humidite ·0 4,0 6,0 6,0 4,2 7·, 2 
CO 3 Ca % 2,4 tr. tr. 0 0 

MATIERE ORGANIQUE 

Carbone % 5,6 4,9 4,5 2,42 1,03 
Azote " "o 4,9 4,6 4' l 1,84 1, 11 

C/N 11,4 10, 6 11,0 13,1 9,3 

REACTION 

pH eau 6,8 7' 1 7,3 6,6 7 

EXAMEN AUX RAYONS X (FRACTION COLLOIDALE < 2µ) 

Echantillon H 72 : kaolinite 
montmorillonite ;ifi'i:e _________ _ 
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L'etude de l'evolution des sols en milieu tropical humide a sec, subdesertique a 
desertique, conduit a celle de processus bien distincts qui sont en liaison avec les facteurs 
climatiques. Le sol dans sa phase evoluee doit se trouver en etat d'equilibre avec ceux-ci 
et en meme temps avec sa vegetation; cet etat d'equilibre et le type d'evolution ne 
sont pas toujours faciles a percevoir du fait d'alternances climatiques variees au Quater
naire qui ont laisse leurs empreintes. L'evolution des sols vers cet etat d'equilibre requiert 
d'autre part des temps plus ou moins longs suivant le processus evoque. Si certains, 
comme l'hydromorphie, l'halomorphie, peuvent se developper en de tres courts delais 
(quelques dizaines ou centaines d'annees), la ferrallitisation va necessiter des temps 
beaucoup plus longs a l'echelle de plusieurs dizaines de millenaires. Une telle evolution 
ne pourra done s'elaborer que si la phase climatique a une duree assez longue ou sinon 
elle se marquera peu. 

Il existe une zonalite des sols assez remarquable dans toute cette partie de l' Afrique 
qui reflete les agressivites differentes des divers climats. Celles-ci seront fonction de 
l'intensite des precipitations, des valeurs de la temperature et de !'evaporation, en fait 
finalement de quantites d'eau qui vont percoler dans le sol, favorisant le developpement 
d'une vegetation plus ou moins dense. Les produits de decomposition de cette derniere 
en solution dans les eaux de drainage seront les agents responsables des alterations qui 
vont se produire dans les sediments ou les roches. Nous avons done cherche dans ce 
chapitre a mettre l'accent sur le type de matiere organique qui correspond aux differentes 
pedogeneses, les produits amorphes que l'on observe (fer, silice, alumine), l'etat de 
cristallisation du materiau argileux pouvant amener soit des destructions, soit des 
neosyntheses. 

I. FERRALLITISATION. 

Ce terme s'est substitue a celui imprecis et plus communement employe de 
lateritisation. Il traduit une alteration intense et profonde des mineraux silicates, a 
!'exception du quartz plus lentement solubilise, alteration qui aboutit a l'entrainement 
de la silice et des bases et a la liberation des hydroxydes de fer et d'alumine. 

Ces mineraux silicates peuvent etre : 

- des roches basiques (basalte, amphibolite, diorite ... ) ou acides (granite, rhyolite) 
constitues d'amphiboles, pyroxenes, feldspathoYdes, feldspaths, micas, ... 

- des mineraux argileux (montmorillonite, illite ... kaolinite). 

I.I. ALTERATION DES MINERAUX SILICATES. 

LACROIX (1913-1923), MILLOT-BONIFAS (1955), WOLLAST (1961), ALEXANDER-CADY 
(1962), STEPHEN (1963), DELVIGNE (1965) ont mis en evidence les substitutions de plagio
clases, d'orthose, de nepheline, ... par de la gibbsite qui s'accompagnent dans la roche 
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de depart d'elements d'une perte de poids et de volume aboutissant a un facies poreux, 
le facies «pain d'epice ». 

Ce processus de ferrallitisation etait defini autrefois comme le resultat d'une 
hydrolyse alcaline qui provoquait a pH eleve l'entra:inement de la silice. Le pH necessaire 
a la formation des ions siliciques migrants devait etre de 11 (1 ). Aucun pH aussi fort 
n'est releve dans la nature, que ce soit au contact de la roche mere en voie d'alteration 
(LENEUF, 1959) ou dans les eaux de percolation ainsi que l'avaient pense LAPPARENT 
(1930), GEDEON (1951), BARDOSSY (1959) pour expliquer la genese de certaines bauxites 
liees au calcaire. 

En laboratoire, par contre, et en milieu concentre, STEVENS et CARRON (1948) 
par broyage des mineraux et correlativement liberation des bases, obtinrent un « pH 
d'abrasion » eleve (2) de leur solution qui permettait alors la solubilisation de la silice. 

Pour PEDRO (1964), apres des experiences sur !'alteration acceleree des roches 
(basalte, trachyandesite, granite) effectuees dans un appareil de type Soxhlet parcouru 
par un courant d'eau a 70°, le pH des eaux d'extraction est beaucoup moins eleve 
(7,2 a 9,5 en fonction de la roche dans la phase prelirninaire, puis 7 a 7,6 ensuite). Il 
aboutit dans tous les cas, apres 2 annees d'experience, a !'elimination de la silice et 
des bases de ces roches et a une accumulation d'alumine sous forme de gibbsite ou de 
boehmite. 

La meme experience effectuee par ce meme auteur avec une eau chargee de CO 2 
(pH 4) donne egalement une accumulation de gibbsite malgre des eaux de percolation 
a faible pH (4,4 a 5,5). Il appara!t done que, quel que soit leur pH, des eaux circulant 
librement sont susceptibles de produire des hydroxydes d'alumine en partant de roches 
acides ou basiques et ceci plus ou moins rapidement. 

1.2. ALTERATION DES MINERAUX ARGILEUX. 

1.2.1. Montmorillonite, illite ... mineraux 2/1. 
Leur alteration est possible en milieu bien draine favorisant !'elimination de la 

silice et des bases, ce qui explique leur maintien a la base des profils sur roche mere peu 
drainante (LENEUF 1959), tandis qu'ils disparaissent dans la partie superieure de ceux-ci 
ou ne subsistent plus alors que kaolinite et goethite. 

Des observations identiques ont ete faites par SEGALEN (1957) sur basaltes a 
Madagascar, par P. NYE (1955) sur gneiss en Nigeria, par BoNIFAS (1959) sur dunite 
en Guinee. 

De meme les horizons superieurs de certains sols a alcalis en zone tropicale seche 
sous de faibles pluviometries (500 mm) subissant un drainage superficiel intense vont 
presenter de la kaolinite dominante, tandis que les horizons inferieurs seront a mont
morillonite (Tchad). 

CoRRENS (1961) montre par des essais de lessivage a pH 7 sur des argiles < 1 µ,, 
que la silice de la kaolinite est IO fois plus soluble que l'alumine et que celle de la 
montmorillonite l'est 200 fois plus. 

(1) KELLER (1958) estime de la fagon suivante la gamme des pH utiles : 
pH > 10 liberation de silice et alumine 
pH 7 a 9,5 liberation de silice, alumine immobile avec formation de trihydrate 
pH 4,5 a 7 silice et alumine immobiles. 

(2) Amphibole, pyroxene, feldspathoide, albite.......... pH 10-11 
Feldspath, aegyrine, hypersthene, biotite... . . . . . . . . . 8-9 
Quartz, argile, muscovite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 
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1.2.2. Kaolinite. 
L'alteration de la kaolinite est par contre un phenomene plus recemment admis, 

puisque ce mineral a ete longtemps considere comme stable (MoHR 1944, W AEGEMANs 
1961 ). Si cette stabilite est reelle dans certainesc onditions de pluviometrie et de drainage 
moyens, il n'en va pas de meme lorsque ces deux facteurs s'accusent conjointement. 
L'on assiste alors a la desilicification de cette argile et a la formation de bauxite. 
C'est le cas signale au Tchad au site de Koro ou des argilites kaoliniques du Continental 
Terminal ont donne naissance a des bauxites. 

Des faits analogues sont enregistres au Queensland par LouGHMAN et BAYLISS 
(1961), par WOLFENDEN (1961) a Sarawak, par FRIPIAT (1958) et D'HooRE (1954) au 
Congo ( 1 ). Ces argiles kaoliniques sont, soit des formations sedimentaires, soit des 
produits d'alteration de roches silicatees. 

Dans les sols, le phenomene de remplacement de la kaolinite par de la gibbsite est 
bien connu et signale par de nombreux auteurs (SEGALEN Madagascar 1957-BoNIFAs, 
Guinee 1959 ... ). 

De meme, en laboratoire, !'alteration de la kaolinite apres attaque par des acides 
faibles ou des solutions salines a pu etre constatee, soit que l'on extrait de l'alumine, 
soit que l'examen au microscope electronique revele l'alteration des cristaux 
(MUKHERJEE et al. 1948-D'HoORE 1954-GASTUCHE et al. 1954-1959). 

1.3. FACTEURS D'EVOLUTION DES SOLS ROUGES FERRALLITIQUES. 

Le degre d'evolution du sol est la marque de l'agressivite du climat qui se manifeste 
soit directement (intensite des precipitations, temperature, ... ), soit indirectement 
(decomposition de la matiere organique avec formation de produits solubles ou pseudo
solubles qui vont migrer dans le sol et le transformer ... ). 

1.3.1. Les facteurs climatiques. 
La zone tropicale humide est caracterisee par differents types de climats a tempe

rature et pluviometrie particulieres : 

- temperature a moyenne annuelle superieure a 20° ; 
- pluviometrie elevee superieure a 1 000 OU 1 200 mm, repartie en une OU deux 

saisons des pluies annuelles d'une duree de 5 a 6 mois. 
Ces deux principaux facteurs lies se traduisent par un indice de drainage calcule 

(AUBERT-HENIN 1945) (2) superieur a 200 mm (3). 
Dans des conditions climatiques requises de temperature et de pluviometrie, le 

processus de ferrallitisation n'a pas toujours pour resultat le depart de silice et !'accu
mulation d'alumine. Lorsque le drainage est insuffisant (drainage interne ralenti en 
liaison avec la nature de la roche, engorgement d'horizons profonds par une nappe, ... ), 
le profil va rester gorge d'eau, soit partiellement, soit en totalite. L'on assiste alors a 
la genese de kaolinite a partir des produits d'alteration (Si0 2-Al 20 3). Elle est accompagnee 
de goethite. La kaolinite peut envahir tout le profil dans des conditions parti
culierement mauvaises, soit la base seulement si la partie haute du profil est bien 

(1) Et plus anciennement par MEAD (1915) en Arkansas, HARRISSON (1933) en Guyane britannique. 
y' p• 1 

(2) D = -- y' = rxy rx = % argile - 1 limon - 2 sable y = ----. C'est le chiffre 
1 +y'P• 0,15 T-0,13 

moyen de 1 qui est retenu ici. P = pluviometrie moyenne annuelle en m. T = temperature moyenne annuelle. 
(3) Pour un indice de drainage identique en milieu tempere avee des temperatures inferieures a 20°, se 

produit la podzolisation. 
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drainee. Dans le premier cas, nous allons obtenir des sols rouges ferrallitiques dont le 
rapport moleculaire Si0 2/Al 20 3 sera voisin de 2 et que PALLMANN (1947) voulait appeler 
fersiallitiques. 

Ceci explique que, dans la zone equatoriale de foret dense sous des pluviometries 
de 3 a 4 m sur materiau peu permeable ou !'engorgement par la nappe est permanent, 
se developpent des sols rouges ferrallitiques a kaolinite dominante et a faible quantite 
de gibbsite (WAEGEMANS 1951-SYs 1961, Congo Belge-LENEUF 1959, Cote d'Ivoire) 
alors que dans la zone humide de Madagascar (SEGALEN 1957) ou le drainage est bon, 
le mineral essentiel de ces sols rouges demeure la gibbsite. 

La coexistence kaolinite-gibbsite semble done de regle dans les zones tropicales 
humid es. 

Au Tchad, dans la partie ou s'observent des sols ferrallitiques, soit entre les Se 
et 10° paralleles, les pluviometries varient entre 1 350 mm et 550 mm pour des tempe
ratures voisines de 28° et un indice de drainage calcule de 300 a 50 mm. Nous passons 
progressivement du regime tropical semi-humide ( climat soudano-guineen) au regime 
tropical sec ( climat sahelo-soudanien) ou les deux saisons sont de plus en plus tranchees 
et ou le sol, tres humide pendant une partie de l'annee, est tres sec pendant l'autre fraction. 
L'alteration de la roche mere va diminuer progressivement en profondeur, au fur et a 
mesure que nous passerons du climat tropical semi-humide au climat tropical sec, en 
meme temps que I' evaporation aura de plus en plus tendance a l'emporter sur le drainage. 
Les alterations profondes (8-10 met plus) que l'on observe par taches residuelles (buttes 
temoins) dans la partie la plus septentrionale ne peuvent done etre que les vestiges d'une 
ancienne pedogenese. 

Au sud du 9° parallele, ou les sols ferrallitiques sont en surfaces etendues relati
vement continues sous une pluviometrie superieure a 1 000 mm, le probleme de leur 
actuelle formation peut se poser. Nous avons vu que l'on y distinguait : 

- une surface ancienne marquee par le gisement de bauxite de Koro ; 
- une surface actuelle ou subactuelle en voie de demantelement constituee par 

des sols rouges faiblement ferrallitiques. 

Dans le premier cas, !'alteration est profonde (une dizaine de metres) et la roche 
mere constituee par une argilite kaolinique d'origine lacustre. La gibbsite predomine 
dans toute la partie alteree ou les rapports Si0 2/Al 20 3 sont faibles (voisins de 0,1). 
Une telle alteration n'a pu s'effectuer que sous des pluviometries elevees, en milieu bien 
draine necessitant un site tel qu'un plateau ou les cours d'eau s'encaissaient profon
dement et ou aucune nappe de faible profondeur ne subsistait. L'epaisseur de la partie 
alteree ne saurait surprendre si l'on admet que !'alteration s'est faite progressivement 
dans une roche mere initialement certes peu permeable, mais que la periode d'alteration 
a du avoir une tres longue duree. 

La protection du site de Koro a ete effectuee apres le demantelement de cette pre
miere surface, grace a l'apparition d'une induration superficielle ferrugineuse formant 
une veritable cuirasse au sommet des collines. 

A !'inverse, les sols rouges de l'actuelle ou subactuelle surface, sont faiblement ferral
litiques avec des rapports Si0 2/Al 20 3 proches de 2. Ils sont uniquement a kaolinite. 
II ya peu ou pas de gibbsite. Un niveau versicolore vers 5-6-7 m evoque la presence de 
nappe ancienne (1) et des phenomenes de dissolution et de redistribution du fer sous 
forme reduite qui ont pu donner naissance localement a des cuirasses ferrugineuses. 

Le drainage calcule dans la partie sud du Tchad est superieur a 200 mm (D = 200 
a 300 mm pour ~ limon = 1). Or, les horizons superficiels des sols rouges (60 a 80 cm) 
ont une instabilite structurale faible, une permeabilite et une porosite elevees (D proche 
des sols sableux: 469 mm a Fort-Archambault) tandis que l'horizon B sous-jacent argilo-

(1) La nappe actuelle est a une vingtaine de metres ou plus profonde, 50-60 m, 100 m. 
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sableux est tres different malgre d'abondants pseudo-sables (D proche des sols argileux : 
167 mm a Fort-Archambault). Nous sommes done ici a la limite de la ferrallitisation 
theorique definie par AuBERT-HENIN (D superieur a 200 mm pour o: = 1). 

Cette surface actuelle de sols rouges du Sud paralt se raccorder aux buttes temoins 
de la partie Nord. Elle serait de ce fait elle-meme ancienne bien qu'ayant subi plusieurs 
rajeunissements. Si les caracteres herites predominent encore sur les plateaux, dans des 
parties ou elle est en voie de demantelement (bordure de plateaux, vallee ... ), les sols 
rouges font place a des sols clairs lessives en argile et fer. 

1.3.2. La matiere organique. 

Sous de tres fortes pluviometries (climat equatorial OU tropical humide), en milieu 
bien draine, la decomposition de la matiere organique est rapide et continue et donne 
une forte quantite de produits solubles ou faiblement polymerises (1). 

L'examen de la matiere organique des sols rouges du Tchad va nous apporter un 
premier element d'appreciation de la pedogenese actuelle. La figure 168 et le tableau 
ci-apres mettent en parallele l'analyse de la matiere organique de sols preleves au Tchad 
sous differentes pluviometries et d'un sol ferrallitique de Cote d'Ivoire sous pluvio
metrie de 1 700 mm, forme sur granite en milieu mal draine dont le rapport Si0 2/Al 20 3 

= 1,7. Ce dernier, pris parmi de nombreux exemples analogues (DABIN 1967), presente 
une tres grande abondance d'acides fulviques des l'horizon superieur (pres de 50 %), 
tandis que le diagramme d' electrophorese des acides humiques montre une predominance 
d'acides humiques bruns (38 %) et peu d'acides humiques gris (9 %). En profondeur, 
la predominance des acides fulviques est encore plus elevee (78 %). Des analyses iden
tiques effectuees sur des sols ferrallitiques d'Afrique ou de Madagascar sous des pluvio
metries voisines OU plus elevees, donnent des resultats analogues (2). 

Dans les sols du Tchad, a l'inverse, il y a dominance clans l'horizon de surface des 
acides humiques (72 a 85 % si l'on excepte l'echantillon Ma 31 pris clans une position 
topographique favorisant une erosion en nappe assez forte). Parmi les acides humiques, 
les gris dominent tandis que les bruns sont moins importants. En profondeur, nous 
trouvons la preponderance des acides fulviques. 

11 existe done une difference tres nette entre la matiere organique de ces sols et 
ceux soumis a de plus fortes precipitations. Ceci semble en liaison avec le couvert vegetal 
ou predomine une savane arboree dense accompagnee d'un haut et abondant tapis 
gramineen, alors qu'en climat equatorial OU tropical tres humide, il s'agit d'une foret 
de type ombrophile a regeneration facile sans tapis gramineen. Le cycle biologique des 
graminees a pour resultat une active remontee des elements nutritifs vers la surface 
qui favorise ainsi la polymerisation plus grande des substances humiques. 

Les horizons superieurs des sols ferrugineux tropicaux que nous etudierons en suivant 
ont une composition voisine de celle des sols rouges du Tchad (3). 11 ya de meme peu de 
difference dans la composition de la matiere organique entre un sol rouge du Sud (P 
1 300 mm) et un du Nord (P 530 mm). Ceci tend a prouver que !'evolution de la matiere 
organique y est actuellement sensiblement la meme, en correlation avec une savane 
arboree plus OU moins dense a important tapis gramineen. 

(1) LAUDELOUP-MEYER-PEETERS (1960) et DOMMERGUES (1962) estiment a 10-15 tonnes/ha la matiere 
org:rnique seche retournant annuellement au sol par la litiere contre 2 a 4 tonnes en milieu tempere. La vitesse. 
de mineralisation en milieu equatorial serait de 5 a 10 fois plus forte, d'ou une mise en reserve sous forme d'humus 
beaucoup plus faible. 

(2) Les resultats analytiques de matiere organique sont voisins de ceux trouves par DucHAUFFOUR (1965) 
pour des sols de regions temperees (podzol, sol podzolique). Nous reproduisons une analyse que nous avons faite 
d'un de ces sols preleve dans les Vosges. 

(3) Ch. THOMANN (1964) a fait des observations identiques sur des sols de Casamance (Senegal). 
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Origine 
Pluvio- MHT 0 /oo AHG % AHI % AHB % AF% 
metrie (I) (2) (3) (4) (5) 

Cote d'Ivoire 

CI1 (0-20 cm) ............... 1700 mm 2,74 
\ 

8,75 4,75 37,95 48,55 

CI 2 (20-50 cm) ............... 1,81 21,6 78,'i 

Tchad 

T 191 (0-20 cm) ........... 1300 mm 1,72 51,9 12,6 16,9 18,6 
193 (60-80 cm) ........... 0,55 36,0 4,5 14,1 45,4 
194 (120-140 cm) .......... 0,42 5,9 1,5 1,1 91,5 

T 211 (0-20 cm) ........... 1100 mm 1,80 36,4 10,1 25,2 28,3 
213 (90-110 cm) .......... 0,38 11,3 1,6 11,9 75,2 

Ma 31 (0-10 cm) ........... 530 mm 0,355 22,1 8,4 16,0 53,5 
33 (90-110 cm) .......... 0,22 8,6 3,4 6,2 81,8 

T 351 (0-20 cm) ........... 1000 mm 0,87 51,3 12,2 21,2 15,3 
353 (90-110 cm) .......... 0,23 4,5 1,4 2,8 91,3 

France (Vosges) 

Podzol 

Ai (5-12 cm) ........... 7,5 16,35 6,25 66,7 10,7 

A, (12-35 cm) ........... 2,3 41,65 7,85 41,8 8,7 

Bh (35-53 cm) ........... 19,7 7,4 2,45 14 76,15 

BFe (67-85 cm} ........... # 100 

(1) MHT Matiere hmnique totale 
(2) AHG Acide humique gris 
(3) AHI Acide humique intermediaire 
(4) AHB Acide humique brun 
(5) AF Acide fulvique 

1.3.3. Produits organiques solubles. Degradation des mineraux argileux. Produits 
amorphes (fer, silice, alumine) (1). 

Les produits organiques solubles (polysaccharides, composes uroniques, acides 
amines, composes tanniques peu polymerises) migrent facilement dans le sol avec l'eau 
des precipitations (FORSYTH 1947) entrainant avec eux des hydroxydes. 

Cette migration des acides fulviques et leur complexation avec le fer et l'alumine 
ont ete etudies par de nombreux auteurs. Leur pH serait de 2,6 a 2,8 et leur acidite 
egale a celle des acides sulfurique et chlorhydrique 0,005 N (PoNoMAVERA 1947). 
Pour KoNONOVA (1951), la pedogenese d'un sol a des rapports etroits avec l'accumulation 
des substances organiques solubles qui ont pour resultat la decomposition des silicates. 
Ceux-ci se transforment en acide silicique et en sels de produits organiques qui migrent et 
s'accumulent en profondeur. KoNONOVA et al (1964), par traitement de differents silicates 
(kaolinite, plagioclase, nepheline ... ) par des acides humiques et fulviques de chernozem 
et de podzol obtiennent le deplacement d'une partie du fer et de l'alumine de ces mine
raux. ADACHI (1964) etudie de meme le rOle des acides fulviques dans le sol et la migration 
du fer et de l'alumine en presence de ceux-ci. Apres une premiere serie d'experience (2), 
il arrive aux conclusions suivantes 

(1) Methode P. SEGALEN. 

(2) Mise en contact dans differentes conditions de pH et de concentration d'acide fulvique, de fer, d'alumine. 
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- il y a solubilisation de Fe et Al par les acides fulviques et celle-ci est d'autant 
plus importante que la quantite d'acide est grande ; 
la precipitation de sels ou complexes de fer et d'alumine formes est maximum 

a pH 5-6 pour des rapports :~ et :; (1) respectivement compris entre 20 et 

22 et 13 et 27. Le fer et l'alumine ont des reactions difl'erentes vis-a-vis de l'acide 
fulvique ; le fer se dissout moins facilement que l'alumine en raison de sa zone 
etendue de precipitations. 

Dans un second type d'experiences ce meme auteur lessive 2 sols du Japon (2) 
avec une solution d'acide fulvique et arrive aux constatations et conclusions suivantes 
apres le passage de 5 1 de solution en 10 mois : 

- il ya blanchiment plus ou moins net sous la couche humique superficielle formee ; 
- il y a depart de fer et d'alumine et aussi d'acide silicique et accumulation en 

profondeur de ces produits qui precipitent. 
Ces phenomenes de migration du fer et de l'alumine sont analogues a ceux connus 

dans la podzolisation ou la matiere organique est particulierement riche en produits 
solubles. Dans ce type de pedogenese, ces produits sont responsables de la degradation 
de la fraction minerale du complexe absorbant en liberant de l'alumine et de la silice 
qui migrent. Ils entrainent egalement le fer qui precipite avec les acides humiques bruns 
en Bh et les acides fulviques en BFe (DucHAUFOUR 1964 a) (3). 

La recherche de produits amorphes dans les sols ferrallitiques a ete efl'ectuee sur : 

- un sol de Cote d'Ivoire deja cite (kaolinite dominante-gibbsite-goethite faible) ; 
differents sols du Tchad : 

un a gibbsite dominante (T 441) ; 
. les autres a kaolinite dominante, parfois avec illite faible et goethite-hematite 

en quantite moindre. 

Les courbes obtenues montrent successivement (fig. 169-170-171) : 
une partie assez redressee qui represente le depart de produit amorphe propre
ment dit (Si 0 2-Al-Fe) ou de gibbsite et parfois d'hematite; 
une partie a pente faible qui correspond a une alteration de la fraction argileuse. 

Les echantillons du Tchad presentent tres peu d'alumine amorphe, rarement de 
la gibbsite (en general moins de 1°/00 , soit 5 a 6 % au maximum de l'alumine totale, 

ceci a l'exception d'echantillons de profondeur (T 29 : A~~~o~~:i~e = 12 %) et de celui 

preleve a la surface bauxitique de Koro ou la courbe de depart d'Al est tres redressee et 
ne presente pas de point d'inflexion apres 8 h de traitement. 

L'echantillon de Cote d'Ivoire a son point d'inflexion apres 7 h de traitement; 
la gibbsite a alors disparu ainsi que l'indique !'observation aux rayons X. L'alumine 
de ce mineral represente 30,4 % de Al total (4). 

(1) Al Aluminium Fe Fer 

AF Acide fulvique ' AF Acide fulvique 
(2) Un sol de cendres volcaniques riche en allophane, un sol rouge pauvre en produits amorphes a halloysite 

dominante. 
(3) Lors de la recherche de produits amorphes par la methode SEGALEN dans des podzols et sols podzoliques 

preleves dans !es Vosges, nous avons constate de meme une accumulation d'alumine amorphe maximum dans 
des horizons BFe (4,5 %-7,5 0/00 ), moindre en Bh (I,5 °/oo-5 °/oo) tres faible en A, (0,5 °/oo). Le fer presente aussi 
des accumulations importantes et variables (BFe 2 °/oo-12 °/oo - Bh 13 °/oo-4 °/oo). 

(4) Ce chiffre est a rapprocher de ceux des horizons Bh et BFe d'un podzol des Vosges precedemment cite 
AI amorphe 

oil le rapport atteint respectivement 25,\l et 43,4 %. 
Al total 
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Produits amorphes Fe Al Si02 Al a SiO,a Fe a Fe 1 
Origine --------

Al% lsi02 % tot.% tot.% Al T Si02T Fe T Fe T 
Fe% lib.% tot.% % % % % --------------------

Cote d'Ivoire 

CI (20-50 cm) ...... 1,85 1,20 1,40 3,1 4,02 6,08 12,43 30,4 9,7 34,8 73,8 

Tchad 

T 441 (200 cm) ......... - 0,26 2,2 - 3,99 29,46 3,41 - 7,6 55,1 -
T 29 (480-500 cm) ..... 1,05 0,4 3,03 3,71 8,76 14,98 12 2,7 - 81,7 
T 191 (0-20 cm) ...... 0,07 0,25 0,4 0,75 1,22 1,14 3,8 6,1 6,6 32,8 61,5 
T 193 ( 60-80 cm) ...... 0,06 0,25 0,8 1,47 1,78 2,96 7,8 2,1 3,2 44,9 82,6 
T 195 (220-240 em) ..... 0,06 0,3 1,2 2,23 2,83 5,48 13,0 1,1 2,3 42,4 78,8 
T 351 (0-20 cm) ...... <0,05 0,1 0,2 0,43 0,70 0,40 1,15 - 8,7 28,6 61,4 
T 353 (90-110 cm) ..... 0,1 - 0,4 0,73 0,89 1,51 4,25 6,6 - 44,9 82,0 
T 355 (215-235 cm) ..... 0,1 0,3 0,45 0,76 1,01 1,56 4,35 6,4 6,9 44,6 75,2 
Ma 31 (0-10 cm) ...... <0,05 0,3 0,3 0,64 1,08 1,35 3,35 - 9 27,8 59,2 
Ma 33 (90-110 cm) ..... 0,1 0,5 0,95 1,55 2,10 4,02 9,45 2,5 5,3 45,2 73,8 
Ma 35 (320-330 cm) ..... 0,1 0,5 1,05 1,58 2,06 4,31 10,10 2,3 4,9 51,0 76,7 

France 

Podzol 

Ai (5-12 cm) ......... 0,05 0,12 0,18 0,32 0,32 0,44 2,67 11,4 4,5 56,2 100 
A, (12-35 cm) ......... 0,05 0,12 0,07 0,31 0,32 0,40 2,36 12,5 5,1 21,9 96,9 
Bh (35-53 cm) ......... 0,48 0,15 1,30 2,80 3,00 1,85 5,44 25,9 2,8 43,3 93,3 
BFe (67-85 cm) ......... 0,75 0,05 0,22 0,92 1,12 1,73 3,80 43,4 1,0 19,6 82,1 
c (85-95 cm) ......... 0,18 0,12 0,05 0,86 1,16 1,67 3,94 10,8 3,0 4,3 69,4 

a amorphe T total 1 lib re 

Le fer des sols ferrallitiques est intimement lie a la fraction colloidale inferieure 
a 2 µ qui en contient de 10 a 11 o/o. Ceci represente le taux maximum de saturation a 
la surface des argiles (D'HooRE 1954) avant que ne se produisent des phenomenes de 
concretionnement. 

L'analyse aux rayons X revele une importante fraction de goethite et egalement 
d'hematite, sans indiquer la presence de produits amorphes. Ceux-ci sont assez abondants 
dans les echantillons analyses. 11 est parfois difficile de dissocier produits amorphes et 
cristallises. Les courbes ne montrent pas alors de depart brutal au debut du traitement 
mais une sortie progressive qui s'attenue apres 3 a 4 h, alors que le fer a disparu en 
presque totalite. L'examen aux rayons X, apres un traitement de I a 2 h montre que 
les raies de !'hematite et de la goethite sont conservees ou legerement attenuees en 
meme temps que la coloration rouge a diminue. 

. Fe libre Fe amorphe . . 
La compara1son des rapports Fe total et Fe total md1que que les seconds sont 

toujours moins eleves et relativement constants : 28 a 33 % en surface, 42 a 50 % en 
profondeur. 

La silice amorphe est en faible quantite et represente moins de 10 % de la silice 
. SiO amorphe 

totale dans le sol de Cote d'Ivoire. Dans les sols du Tchad, les rapports Si0
2 

totale 

sont egalement bas. 
D'une fagon generale, le depart des produits amorphes se traduit, a l'analyse aux 

rayons X, par le renforcement des pies de kaolinite et surtout d'illite. 
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Ces differents resultats semblent montrer qu'il existe une certaine analogie dans 
Jes mecanismes pedogenetiques qui se developpent dans les horizons superieurs des sols 
ferrallitiques et des podzols, mecanismes en liaison avec de tres fortes quantites de 
produits organiques solubles. Les sols ferrallitiques presentent en effet frequemment 
des horizons superieurs A1A 2 relativement sableux dont la teneur en argile augmente 
progressivement jusqu'a l'horizon B. L'horizon A 2 est parfois legerement blanchi. 
Le blanchiment n'est visible au Tchad que dans les sols les plus sableux, les plus pauvres 
en meme temps en fer. Comme dans les podzols, l'appauvrissement en argile des horizons 
superieurs parait etre le fait des produits organiques solubles qui provoquent une 
degradation de la fraction argileuse avec liberation de silice, de fer et d'alumine qui 
migrent en profondeur ou ils precipitent, ou bien sont elimines lateralement. Les pheno
menes de migration oblique de ces produits ou des substances humiques sont possibles 
dans un certain type de paysages, elles sont sans doute a l'origine, en allant s'accumuler 
dans les zones basses ou les parties mal drainees, des podzols de nappe des regions 
equatorial es. 

Le role des substances humiques solubles se limite-t-il uniquement a une desagre
gation partielle de l'argile des horizons superficiels ou bien intervient-il plus profon
dement dans le processus de ferrallitisation en etant l'agent agressif responsable de 
l'alteration complete des mineraux primaires? C'est une hypothese qui merite d'etre 
envisagee tout en resoulignant l'importance du temps dans cette pedogenese (1). 

Une autre maniere d'expliquer la texture sableuse des horizons superficiels, si l'on 
ne veut pas admettre la destruction d'une partie de la fraction argileuse, consiste a 
tenter de prouver le lessivage de celle-ci. Un lessivage vertical laisserait apparaitre un 
vent.re d'accumulation sur le diagramme de repartition des pourcentages d'argile en 
fonction de la profondeur, ce qui n'est pas le cas. Nous savons d'autre part que pour 
des pourcentages eleves de kaolinite voisins de 40 % (HALLSWORTH 1965) le lessivage 
de l'argile est faible a nul. Ceci est confirme par l'observation sur lame mince d'agregats 
d'horizons profonds sur lesquels aucune pellicule d'argile secondaire n'est decelee. De 
ce fait, un lessivage oblique de l'argile semble alors le plus vraisemblable. 

CONCLUSIONS. 

Il existe dans le sud de la cuvette tchadienne des paleosols de type ferrallitique 
qui denoncent des conditions pluviales anciennes tres importantes. La surface bauxitique 
residuelle de Koro est l'exemple le plus ancien, tandis que les buttes temoins observees 
sur le pourtour du massif central tchadien, bien que plus recentes, sont non actuelles. 

Les sols rouges ferrallitiques de la partie meridionale du Tchad, les plus jeunes, et 
qui ont subi sans doute a la faveur des pluviaux du Quaternaire des rajeunissements 
successifs, consecutifs a des phenomenes d'erosion, apparaissent de meme comme non 
actuels. Leur type de matiere organique, notamment, est tres different de celui observe 
a des latitudes plus meridionales sous de plus fortes precipitations, ou les produits 
organiques solubles (acide fulvique, acide humique brun) dominent des la surface, alors 
que les sols ferrallitiques du Tchad ont un type d'humus identique a celui des sols 
ferrugineux tropicaux, malgre une morphologie de profil totalement differente. 

La surface ferrallitique, dans les endroits ou elle est en voie de demantelement, 
donne d'autre part naissance a partir des produits d'erosion a des sols ferrugineux 
tropicaux lessives. 

Au Tchad, le processus de ferrallitisation apparalt comme une ancienne pedogenese 
masquant la pedogenese actuelle, ceci grace a des caracteres herites particulierement 

(1) G. AuBERT-N. LENEUF (1960) estiment que 20.000 a 77.000 annees sont n(\cessaires pour assurer la ferral
litisation complete d'un granite calco-alcalin sur 1 m d'epaisseur, dans !es conditions !es plus humides de Cote 
d'Ivoire, de 53.000 a 192.000 annees dans la zone forestiere centrale la moins humide. 
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forts et difficilement reversibles (grande epaisseur des profils, fraction argileuse a kaolinite, 
fer lie aux surfaces de l'argile conferant au sol sa couleur et jouant un role protecteur 
dans le cas d'eventuelles degradations de cette derniere ... ). Les caracteres Mrites sont 
peut-etre encore les mieux conserves dans les horizons profonds du sol ou se note plus 
abondamment parfois la presence d'alumine amorphe ou de gibbsite. 

2. FERRUGINISATION. 

La destruction complete d'un mineral amene la liberation de chacun des elements 
constitutifs de celui-ci. Nous avons vu dans la ferrallitisation que les produits finaux 
sont de la gibbsite a laquelle s'ajoutent de la goethite, de l'Mmatite, tandis que migrent 
les bases et la silice. Cette derniere est susceptible de se recombiner avec l'alumine pour 
donner de la kaolinite. 

Cette alteration de la roche et du sediment sous l'influence des agents climatiques 
n'est pas toujours aussi intense et une partie des mineraux primaires peu rester inalteree 
(feldspath potassique, calco-sodique ... ). La ferruginisation est cette alteration moindre 
ou le stade kaolinique n'est jamais depasse et ou la fraction argileuse est composee de 
ce premier produit pouvant s'associer a de l'illite, de la montmorillonite et des hydroxydes 
de fer, sans jamais d'alumine libre. C'est en ce premier sens qu'il faut entendre le terme 
de ferruginisation qui evoque principalement une individualisation du fer des roches 
ou des sediments. Individualisation qui sera suivie de la migration de cet element et 
de son transport soit verticalement dans le sol, soit lateralement dans le paysage (1 ). 

2.1. LA MIGRATION DU FER, SON IMMOBILISATION. LES LIAISONS 
FER-ARGILE, FER-ARGILE-MATIERE ORGANIQUE. 

2.1.1. La migration du fer. 

Elle ne peut s'effectuer que sous forme reduite, puisque les ions ferriques sont · 
peu mobiles au pH existant dans les sols. Cette migration sera done commandee par le 
potentiel d'oxydo-reduction du sol. La reduction du fer est provoquee par les micro
organismes en milieu anaerobie. 

Les produits de decomposition de la matiere organique forment des complexes 
avec le fer et migrent dans le sol (HENIN, BETREMrnux, 1948-1950). 

Ces complexes du fer avec la matiere organique ont ete etudies par divers auteurs 
(JONES et WILCOX, BREMMER, BECKWITH, BLOOMFIELD, BETREMIEUX, SCHNITZER, 
KAWAGUCHI, MATsuo, ... ) et ont re!{u le nom de chelates. La migration du fer «per 
descensum )} a ete le plus souvent evoque, tandis que celle « per ascensum » a ete mise en 
evidence en laboratoire par DEMOLON et BASTISSE (1944) par l'utilisation de ferrisilicate 
susceptible de traverser un milieu calcaire. Ce produit se decomposait en surface avec 
precipitation du fer. Ce processus a ete evoque par differents auteurs pour expliquer 
la formation des sols rouges mediterraneens (REIFENBERG 1935). BURGES et BEADLE 
(1953) ont fait de meme remonter dans des tubes a essai, dont la partie superieure etait 
chauffee, du fer ferreux prealablement complexe, par fermentation, a des substances 
organiques. Ces auteurs voient dans ce mecanisme celui se produisant dans les sols tropi
caux. 

La migration du fer dans le sol par entrainement lateral a ete aussi evoquee par 
JACKSON et SHERMAN (1953), D'HooRE (1954), MAIGNIEN (1958) pour les sols tropicaux. 

(1) Cette individualisation du fer se produit dans un grand nombre de sols autres que les sols ferrugineux 
tropicaux, sols ferrallitiques que nous venons de voir, sols rouges mediterraneens ... 
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Des experiences recentes (Mum J. W., LoGAN J., BowN C. J., 1964) ont montre 
que les acides organiques (acides hydroxy-carboxyliques) maintiennent le fer en solution 
entre pH 4 et 9,5 avec un maximum a 8 et donnent des complexes hydro-solubles qui 
ne sont pas influences par l'ion Ca dans une zone large de pH, et des sols d'hydroxydes (1) 
influences par le pH et Ca. Ceci conduit a envisager que si Ca est faible, le fer peut migrer 
a l'etat de sol et inversement a l'etat de complexe si cet ion est en forte quantite. 

Nous avons dit aussi precedemment le role attribue par ADACHI (1964) aux acides 
fulviques et leur importance dans la migration de l'alumine et du fer. 

Dans les eaux courantes, le fer serait transporte sous forme de complexe avec la 
matiere organique apres etre passe successivement de la forme carbonate ferreux au 
sortir des mineraux primaires a celle de Fe(OH) 3 (MooRE et MAYMARD, 1919). 

2.1.2. L'immobilisation du fer. 

Elle a lieu des que changent les conditions du milieu, le pH, le potentiel d'oxydo
reduction, par oxydation biologique qui detruira la substance organique du complexe 
en liberant le fer qui precipitera. 

2.1.3. Les formes de liaison fer-argile, fer-argile-matiere organique. 

- LIAISON FER-ARGILE. 

Pour D'HooRE, FRIPIAT, GASTUCHE, CouvREUR (1952-53-54), les hydroxydes qui 
recouvrent la surface des argiles forment : 

- des agregats ordonnes (le pourcentage de Fe 20 3 maximum fixe sur la surface 
sera de 12 % ; au-dela, il y aura apparition de concretionnement) ; 

- des agregats desordonnes sans limitation et saturation de surfaces. 
Les pseudo-hexagones qui constituent la surface des argiles sont, soit empiles 

les uns sur les autres avec Fe entre les feuillets (structure ordonnee), soit relies entre eux 
par des pants de Fe (structure desordonnee). 

Ces structures desordonnees sont tres mal connues. CLoos et FRIPIAT (1958) ont 
admis a la fois la possibilite de pants et de liaisons chimiques. Cette derniere position 
est celle egalement de KELLERMAN et TsYURUPA (1962). 

- LIAISON FER-MATIERE ORGANIQUE-ARGILE. 

Ce type de liaisons se ferait sous deux formes suivant les auteurs : 

- par l'intermediaire de pants metalliques Fe-Ca-Mg-Mn de type : 

R 
argile -- Fe ( 

R' 
R-R' etant des anions de composes organiques complexes. C'est la position de 
D'HooRE (1949), BEUTELSPACHER (1955), SEN (1961) ... 

- par l'intermediaire de ponts hydrogenes et forces de VAN DER V AALS, ALEXAN
DROVA et NAn (1958), tandis que la liaison matieres humiques-fer se presenterait 
ainsi : 

(COOH)xn-2 "- /COO> 
"- L Fe-- OH 

xHO--; R "- 0 

n Fe(OH) 3 ,./' "- COOFeOH 

x H echangeable 
------ liaison intermicellaire 

(1) Ces sols avaient ete definis precedemment par LossAINT (1959). 
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II y aurait ici absorption des humates sur la surface des argiles, tandis que le fer 
entrerait en complexation dans les positions d'echange. 

2.2. LA FERRUGINISATION DANS LA CUVETTE TCHADIENNE. 

Les sols ferrugineux sont observes entre les isohyetes 1300 et 500 mm et sont 
subdivises en fonction de l'intensite du lessivage en argile et en fer en : 

- sols lessives (1300 a 800 mm) ; 
- sols peu ou non lessives (800 a 500 mm). 

Ils sont souvent de couleur claire, gris-beige en surface, beige ou beige-rose en 
profondeur avec des taches diversement colorees (rouille, ocre, rouge) ou non. 

Sous de telles pluviometries, des rubefactions d'ensemble, comme celles que l'on voit 
dans les sols ferrallitiques, ne sont generalement plus visibles sauf dans des cas particuliers 
de sols formes sur roches riches en fer (roche verte, micaschistes) et en milieu tres bien 
draine (sol de forte pente, ravine d'erosion au contact d'un relief). 

Des sols tres faiblement mais uniformement brun-rouge pale, acre sur des epaisseurs 
diminuant progressivement du Sud vers le Nord, s'observent cependant jusqu'a des 
latitudes tres septentrionales (16° parallele, ouest de Largeau, ... ) ou les conditions 
climatiques actuelles ne sont plus susceptibles de favoriser de tels phenomenes d'indivi
dualisation et de migration du fer, puisque la pluviometrie s'amenuise tres rapidement 
(500 mm au 12° parallele, a mains de 100 mm a Largeau) en meme temps qu'augmentent 
la temperature, !'evaporation et que diminue le drainage calcule qui passe de 50 mm 
a mains de 1 mm. De tels sols vont done apparaitre comme des sols fossiles ayant conserve 
des caracteres herites. Dans taus les cas, il s'agira de sols tres sableux, a tres bon drainage 
interne. 

2.2.1. La matiere organique. Sa composition. 

Y. DoMMERGUEs (1962) estime a 5 t/ha la matiere organique seche retournant au 
sol annuellement en climat tropical humide contre 10 a 15 t/ha en milieu equatorial. 

Malgre ceci, les quantites de matiere organique sont faibles dans ces sols, le plus 
souvent inferieures a 1 % en surface, beaucoup plus faibles en profondeur. La matiere 
humique totale est constituee dans les horizons de surface par une dominance marquee 
des acides humiques (50 a 80 %), tandis que les acides fulviques sont tres abondants en 
profondeur, notamment dans les sols beiges ferrugineux lessives (61 a 92 %), dans 
les sols ocre ferrugineux peu lessives et dans l'horizon brun-rouge des sols steppiques 
(53 a. 68 %). 

Dans les sols beiges peu lessives, tres permeables, les acides fulviques sont en quantite 
moindre dans ces memes horizons (35 a 37 %). 

On voit done qu'il ya predominance dans la plupart des cas de substances organiques 
solubles en profondeur. Il semble y avoir une correlation etroite, peut-etre en rapport 
avec les formes de liaison argile-matiere organique-fer evoquees precedemment, entre : 

- la coloration uniforme plus ou mains accusee et la teneur en acides fulviques 
(sol acre ferrugineux, sol brun-rouge steppique) ; 

- la coloration et les conditions de drainage. Des que celui-ci devient defectueux, 
les acides fulviques continuent a dominer, mais les horizons affectes se marmo
risent progressivement (sols beiges ferrugineux lessives a hydromorphie plus 
ou moins accusee, ... ). 
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2.2.2. Le fer. Son accumulation. 

Dans les sols ferrugineux tropicaux, les hydroxydes cristallises se presentent 
souvent sous forme de concretions de goethite et d'hematite ou en fines pellicules 
ou trainees de couleurs tres diverses, enrobant agregats ou quartz. Il n'y a guere que 
dans les sols peu lessives tres sableux que la repartition du fer paratt uniforme, mais 
tres diffuse car les teneurs en fer total sont faibles, moins de 1 % dans les sols beiges, 
ocre ou brun-rouge. Dans les horizons profonds les plus argileux des sols ferrugineux 
lessives, de plus forte concentration sont observes (2 a 4 %), notamment dans le cas 
de nappe a fluctuations saisonnieres (profils T 42, 5 % a 520 cm ; T 34, 7 % a 480 cm ; 
T 46, 12 % a 120 cm). Des accumulations plus importantes seront notees dans des hori
zons profonds de sols a concretions ou cuirasse (20 a 45 %). 

2.2.3. Processus de ferruginisation en climats tropical semi-humide et tropical sec. 

Les sols soumis aux processus de ferruginisation subissent des climats a deux 
saisons bien tranchees, et sont caracterises par des pH acides et un complexe absorbant 
peu sature. 

- Pendant la saison des pluies, la matiere organique qui se depose suivra diverses 
evolutions en fonction du drainage externe et interne du sol : 
• en milieu bien draine, la decomposition est rapide et continue. Les produits 

organiques solubles migrent en profondeur, entrainant le fer en complexes 
qui sont rapidement detruits ou insolubilises, amenant la precipitation du 
fer, soit sous forme d'oxydes libres, soit en liaison avec les surfaces des 
argiles; 

• en milieu mal draine, anaerobie, la decomposition de la matiere organique 
rapide en debut de saison des pluies, est tres diminuee ensuite avec alors 
formation de produits solubles complexant encore le fer. Il y a accumula
tion de matiere organique en surface et des complexes hydro-solubles au niveau 
des horizons d'engorgement. 

- Pendant la saison seche : 
. en milieu bien draine, la mineralisation de la matiere organique se poursuivra. 

Des phenomenes de polymerisation (formation d'acide humique gris) pourront 
se produire en profondeur en fonction du degre de saturation, du pH, du type 
de vegetation. 

• en milieu mal draine, la mineralisation redemarrera en meme temps que se 
developperont les conditions aerobies. Les acides organiques solubles demeures 
en complexe avec le fer pendant toute la saison des pluies seront detruits ou 
insolubilises, tandis que le fer precipitera. 

En pleine saison seche, dans les deux cas, en liaison avec le pF, l'activite microbienne 
du sol se ralentira fortement (Y. DoMMERGUES 1962) pour ne reprendre qu'avec !'appa
rition des premieres pluies. 

Dans le premier cas (milieu bien draine), Hy aura deplacement continu mais faible 
du fer « per descensum » en saison des pluies. Les profils seront plus ou moins profonds 
en fonction de la pluviometrie, de l'indice de drainage et de la production de substances 
organiques solubles liee au type de vegetation (sols ocre et beiges ferrugineux peu lessives, 
horizon brun-rouge des sols steppiques). Des remontees «per ascensum » pourront se 
produire dans les parties les plus septentrionales pendant certaines periodes limitant 
ainsi la profondeur des profils. 

Dans le second cas (milieu mal draine), l'accumulation du fer se fera a un certain 
niveau ou se developperont taches, concretions ou cuirasse (sols ferrugineux tropicaux 
lessives modaux ou a pseudo-gley, sols hydromorphes a taches, concretions et cuirasse, ... ) 
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Origine 
Pluvio-

MHT O/oo AHG % AHI % AHB % AF% metrie 

Sol ferrugineux tropical acre peu lessive: 

Bok 211 (0-20 cm) ........... , 700 mm 

I 
0,54 

I 
51,1 

I 
11,9 

I 
16,6 

I 
20,4 

213 (80-100 cm) .......... 0,24 15,5 4,7 13,1 66,7 

Sol brun-rouge steppique: 

BO 311 (0-20 cm) ............ 500 mm 0,35 29,7 9,5 15,6 45,2 
313 (80-100 cm) ........... 0,21 29,1 5,6 12,5 52,8 

A 591 (0-20 cm) ............ 400 mm 0,29 30,9 6,7 22,7 39,7 
T 11 (0-25 cm) ............ 350 mm 0,24 56,6 6,8 15,8 20,8 

13 (60-80 cm) ............ 0,20 46,9 8,8 9,3 35,0 
14 (100-120 cm) ........... 0,14 28,3 2,2 5,2 64,3 

Sols ferrugineux tropicaux beiges lessives a taches et concretions a hydromorphie de profondeur: 

T 201 (0-20 cm) ............ 1250 mm 1,54 57,2 11,8 14,1 16,9 
203 (80-100 cm) ........... 0,54 15,9 8,4 14,6 61,1 

T 41 (0-20 cm) ............ 1000 mm 1,18 41,0 16,6 20,4 22,0 
43 (70-90 cm) ............ 0,44 17,4 7,3 13,9 61,4 

T 341 (0-25 cm) ............ 1000 mm 1,48 25,1 8,6 12,3 54,0 
343 (80-100 cm) ........... 0,49 4,1 1,4 2,7 91,8 

Sols ferrugineux tropicaux beiges peu lessiues a taches rares ou absentes: 

T 31' (0-20 cm) ............ 1000 mm 1,42 45,8 14,8 16,2 23,2 
33' (90-110 cm) ........... 0,20 50,8 6,9 7, 35,0 

T 471 (0-20 cm) ............ 900 mm 0,65 42,7 10,8 18,8 27,7 
473 (60-80 cm) ............ 0,54 48,5 6,9 7,6 37,0 

OU bien le fer migrera lateralement a l'etat de complexe OU SOUS forme reduite a la faveur 
de lessivage oblique. 

lei apparait deja la difficulte qu'il y a de separer sols ferrugineux et certains sols 
hydromorphes. 

2.2.4. Le lessivage de l 'argile. 
A l'exemple des sols ferrallitiques, certains sols ferrugineux tropicaux, les plus 

meridionaux et aussi les plus argileux (30 a 50 % d'argile en profondeur) ont des taux 
d'argile qui augmentent progressivement avec la profondeur, puis deviennent constants. 
En l'absence de« ventre » d'accumulation, le lessivage de l'argile semble difficile a admettre. 
Ces sols sont constitues, soit de kaolinite dominante, soit d'un melange de kaolinite 
et montmorillonite associe a de l'illite. HALLSWORTH (1965) a montre en laboratoire 
que pour uncertain pourcentage d'argile (20 % de montmorillonite ou 40 % de kaolinite) 
aucun lessivage vertical d'argile n'etait possible et qu'en dessous de ces taux, celui-ci 
etait relativement faible (indice de lessivage alors de 1,1 a 1,3). Le lessivage oblique de 
l'argile, comme celui du fer apparait alors plus vraisemblable. Une autre hypothese que 
nous serious tentes d'admettre est une destruction lente et continue des argiles en milieu 
anaerobie et mal draine ou vont venir s'accumuler des produits organiques solubles en 
saison des pluies. 

A l'inverse dans les sols sableux (0 a 20 % d'argile en profondeur), le « ventre » 
d'accumulation apparait tres frequemment. 11 est accompagne par l'observation dans le 
profil de fines raies plus argileuses. L'indice de lessivage est alors plus bas, compris entre 
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1 et 2, et plus rarement entre 2 et 3 (sols beiges ferrugineux peu lessives, sols brun-rquge 
steppiques). 

Si dans le premier cas on peut parler d'horizon superieur appauvri en argile, 
dans le second, le terme de lessivage conserve toute sa valeur. 

2.2.5. Les produits amorphes (Fig. 172-173-174. Tableau ci-apres). 

La recherche de produits amorphes indique que des quantites assez faibles sont 
retirees apres des traitements repetes. 

Si0 2 0,15 a 0,35 % representant de 4 a 12 % de la silice totale; 
Al < a 0,1 % (0, 02 a 0,09 %) soit de 7 a 20 % de l'Al totale; 
Fe 0,01 a 0,35 %· 

L t Fe amorphe t t , . bl t t 1· · d . es rappor s Fe total son res varia es e souven sans ia1son avec ceux e 

~: ~~~:~. Ceci tient surtout a l'etat de cristallisation des hydroxydes. Les traces de 

goethite ou d'hematite disparaissent generalement apres traitement de 3-4 h tandis que 
la coloration s'eclaircit par depart des matieres humiques apres traitement a la soude, 
ceci pour les horizons de surface, et egalement par depart du fer. 

La fraction argileuse des echantillons traites etait constituee principalement de 
kaolinite et de quantite moindre d'illite. Apres traitement et nouvel examen aux rayons 
X, les pies de ces differentes argiles apparaissent de fagon identique ou sont meme par
fois renforces dans le cas d'illite. 

Les departs relativement faibles de silice et d'alumine indiquent un materiau bien 
. . , . SiO amorphe Al amorphe 

cr1stalhse. La compara1son dans les profils des rapports SiO 
2 

totale et Al totale 

montre une legere accumulation de Si0 2 et Al amorphes : 

- en surface, dans le profil T 4 (sol ferrugineux tropical lessive, sans ventre d'accu
mulation a niveau profond d'engorgement) ; 

- en profondeur, dans les profils T 47 et T 1 (sol ferrugineux tropical non lessive 
et brun-rouge steppique a leger « ventre » d'accumulation). 

Nous verrons plus loin que les echantillons contenant de la montmorillonite presen
tent des departs de Si0 2, Al, Fe plus importants correspondant a la destruction de cette 
argile. 

CONCLUSIONS. 

Les phenomenes de ferruginisation apparaissent lies principalement aux conditions 
climatiques tres differentes de celles qui conduisent a la ferrallitisation et notamment 
l'intensite des precipitations, moindre dans la zone tropicale seche. Ils sont lies aussi a 
la nature des substances organiques solubles qui percolent avec l'eau des precipitations 
au travers du sol. Celles-ci en complexe avec le fer sont en partie responsables de sa 
migration vers la profondeur ou elles sont detruites par voie biologique, insolubilisees 
lors de l'assechement du profil, parfois polymerisees en milieu bien draine et aerobie, 
tandis que le fer precipite (sols ferrugineux ocre et beiges peu lessives - horizons brun
rouge des sols steppiques). Dans ces sols generalement tres sableux s'observe un leger 
lessivage de l'argile avec « ventre » d'accumulation. 

En milieu anaerobie, mal draine, les substances organiques solubles et le fer complexe 
s'accumulent au contact de niveau d'engorgement qu'elles enrichissent en fer en meme 
temps qu'elles sont peut-etre responsables d'une destruction partielle et progressive 
de la fraction argileuse (sol bejge ferrugineux lessive sans ventre d'accumulation a taches 



Produits amorphes lib re 
Fe 

total Al S.i02 Ri02a Al a% Coloration 

Origine Si02 %1 Fe% Al% % % totale totale Si02T Al T avant a pres 
% % %(1) (2) traitement 

_ l?_o~ f~r.!11.9i:P~u~ !_r'2_p!_c~l_l~s~i~e-

T 41 (0-20 cm) 0 I 15 0,15 0,05 0, 18 0,31 0,33 2,15 7 15,1 10YR6, 5/L 10 YR 7 /1," 
43 (70-90 cm) 0,15 0,12 0,03 0,23 0,45 0,41 3,45 4,3 7,3 !.QX~§i1 et sables 

colores en 
44 (170-190 cm) 0,35 0,25 Q,08 0,32 0,57 - - - - ]_,§_Y_~6L_6_ 10 YR 7/5 

46 (260-280 cm) 0,35 0,15 0,05 0,43 0, 71 1,15 8,35 4,2 4,3 z L §_ .YJ~. J! .9 10 YR 8/2 

Sol ferrugineux tropical peu lessive ------------ ---------
T 4 71 (0-20 cm) 0,15 0,1 0' 065 0,14 0,25 0,48 2,10 7,1 12,5 10YR5, 5/3 10 YR 8/2 

473 (60-80 cm) 0,25 0,25 0,08 0,20 0,35 0,74 3,50 7,1 10,8 10YR5 ,5/5 10YR8/2 
474 (140-160 cm) 0,35 0,25 0,08 0,16 0,28 0,41 2,90 12,1 19 I 5 10YR5 ,5/5 10 YR 8/2 
476 (340-360 cm) 0,25 0,35 x 0,13 - - - - - 10YR7 ,5/6 10 YR 8/2 

Sol brun-rouge steppique 1---------------
T 11 (0-25 cm) 0,25 0,03 0,02 0,09 0,21 0,24 2,4 10,4 8,3 10 YR 5/1 10 YR 8/2 

13 (60-80 cm) 0,2 0., 08 0,04 - - - - - - 5 YR 6/6 lOYR B/2 
14 (100-120 cm) 0,35 0,15 0,09 0,14 0,31 0,58 4,2 8,3 15,5 5YR5,5/6 1 OYR B/l ,·5 
16 (180-200 cm) 0,25 0,01 x 0,04 0,17 0,26 2,2 11,4 - 10 YR 8/1 10 YR 8/2 

x courbes lineair~s sans point d'inflexion 

(1) s102 a 
Si02 T 

(2) Al a 
Al T 

Si02 amorphe 
Si02 totale 

Al amorphe 
Al totale 

plus tach~s rouille et grise plus ou moins abondantes 

Rayons X 
avant a pres 

traitement 

Kaolinite kaolinite 
Illite illite 

traces de 
goethite 
goethite 

kaolinite kaolinite 
illite illite 
traces de 
goethite 

kaolinite kaolinite 
Illite illite 
traces d'interstratifies 
traces de 
goethite 
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et concretions ou cuirasse). Le fer pourra egalement migrer avec l'argile par lessivage 
oblique sous forme de complexe organique ou sous forme reduite pour aller s'accumuler 
en bas des pentes OU en rupture de pente OU il donnera naissance a des cuirasses. 

Des ferruginisations apparaissent heritees de climats passes. Ce sont celles qui affec
tent des formations sedimentaires anciennes. Ceci est particulierement visible au Nord 
du 13e parallele ou la pedogenese actuelle se manifeste par une steppisation qui se 
superpose a une ferruginisation primitive. Les horizons profonds de ces sols presentent 
alors une coloration brun-rouge (sol brun-rouge steppique) en meme temps qu'une 
dominance d'acides organiques solubles. 

3. HYDROMORPIDE. 

Elle est le resultat d'un exces d'eau dans le sol du soit a un engorgement plus ou 
moins profond d'ensemble, soit a une inondation temporaire, semi-permanente. 

3.1. CARACTERISATION. 

Les sols hydromorphes sont caracterises par des horizons a pseudo-gley ou a gley. 
Les horizons a pseudo-gley presentent des taches fortement colorees en fer (rouge

ocre-rouille ... ) ou au contraire appauvries en cet element (blanc-beige-beige jaunatre ... ). 
lls subissent des phenomenes d'oxydation et de reduction annuels consecutifs a l'alter
nance des saisons. 11 y a une redistribution du fer dans le profil sans migration ou alors 
celle-ci est tres locale. 

Les horizons a gley sont caracterises par un engorgement prolonge ou les phenomenes 
de reduction l'emportent sur l'oxydation. Le fer est reduit a l'etat ferreux, s'accumule 
ou est elimine. La coloration de ces horizons est grise, verdatre ou bleutee. 

3.2. CONDITIONS D'EVOLUTION EN FONCTION DE LA TEXTURE. 

Les phenomenes d'engorgement sont lies a la presence d'horizons de profondeur peu 
permeables ; cette faible permeabilite peut etre due a une grande richesse en argile, 
une mauvaise structure, la presence de Na echangeable qui rend l'argile facilement 
dispersable, la nature de l'argile (argiles gonflantes comme les montmorillonites). Ces 
engorgements sont naturellement moindres en sol sableux a sablo-argileux qu'argileux. 
L'inondation au contraire affecte n'importe quel sol sableux ou argileux. 

Le sol permeable peut done subir une action pedogenetique (lessivage, evolution 
de la matiere organique) avant que ne se manifeste l'engorgement de ces horizons 
profonds ou l'inondation. Le sol argileux, au contraire, subit tres rapidement un engor
gement total qui limite son evolution, sauf dans des cas particuliers de bon drainage 
interne (bonne structure liee a une richesse en Ca ou en matiere organique) ou externe 
(sol de pente se ressuyant bien). 

On voit done que des sols sableux a sablo-argileux hydromorphes relativement 
permeables vont pouvoir presenter une morphologie voisine de celle des sols ferrugineux 
tropicaux. 

3.3. LA MATIERE ORGANIQUE. SON PROCESSUS D'EVOLUTION. 

Le profil 3 du tableau ci-apres est un de ces sols sableux permeable, inonde sous 
60 a 80 cm d'eau en saison des pluies et couvert par une prairie gramineenne. De couleur 
gris-beige, puis beige en surface, on observe en profondeur (des 30 cm) un horizon 
tachete et des concretions noiratres. Sa matiere organique est composee en surface d'un 
melange assez egal d'acides humiques gris, d'acides humiques bruns et intermediaires, 
d'acides fulviques. En profondeur, il y a dominance d'acides fulviques (82 %) comme 
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Origine 
Pluvio-

MTH 0 /oo AHG % AHI % AHB % AF% m6trie 

NE de Kyabe 

T 31 (0-10 cm) ............. 1000 mm 0,49 32,8 13,5 23,1 30,6 
34 (80-100 cm) ............ 0,17 7,2 2,4 8,1 82,3 

Lac Iro 

T 101 ( 0-20 cm) ............. 950 mm 3,96 34 19,7 23,1 23,2 
103 (90-110 cm) ............ 0,46 35,7 14,3 19,6 30,4 

NE du lac lro 

T 91 (0-10 cm) ............. 950 mm 5,12 50,6 10,8 13,2 25,4 
94 (80-100 cm) ............ 46,4 0,69 18,6 10,4 26,4 

NE de Fort-Lamy 

Da 171 (0-15 cm) ............. 500-550 mm 0,69 38,8 13,0 22,1 26,1 
173 (60-80 cm) ............. 0,34 37,5 11,7 24,3 26,5 

dans les sols ferrugineux tropicaux lessives. Ce sol va presenter en debut de saison des 
pluies une activite biologique intense qui favorisera une humification superficielle, 
tandis qu'en profondeur seront entraines et accumules les acides organiques solubles, 
les complexes humo-ferrugineux, le fer reduit. Cette activite sera bloquee en periode 
d'inondation ou seuls se produiront en anaerobiose des composes organiques solubles. 
En saison seche, il y aura une reprise de l'activite biologique et a nouveau humification 
superficielle, tandis qu'en profondeur, les produits organiques en complexe avec le fer 
seront insolubilises par l'assechement du profil ou detruits par voie biologique tandis 
que le fer precipitera. 

Les sols argileux, argilo-limoneux, argilo-sableux, limono-argileux peu permeables 
sont differents. Les phenomenes de segregation du fer ne sont visibles que dans ceux 
OU la texture est la plus legere. Dans les autres, a !'inverse, un horizon uniformement 
fonce (brun, brun-noir, noir) s'observe au-dessus du niveau de gley. 

Le profil T 9 du meme tableau est celui d'un sol jeune de bourrelet exonde a pseudo
gley des 10 cm, a texture sablo-limoneuse a argilo-limoneuse ; le profil T 10 celui d 'un 
sol argileux inonde par le lac Iro en periode de hautes eaux et couvert par de hautes 
graminees. De couleur brunatte a marbrures rouille l'horizon de gley apparaissait a 
80 cm. Le profil Da 17 argilo-sableux, a ete pris dans une depression temporairement 
inondee. Ces trois profils presentent une composition de la matiere organique analogue. II y 
a peu d'acides fulviques en surface et en profondeur (20 a 30 %), Jes acides humiques 
bruns et intermediaires sont assez bien representes dans le profil 10 (34 a 43 %), en quan
tite moindre dans le profil 9 (24 a 29 %), Ies acides humiques gris dominent clans le profil 9 
(46 a 51 %), sont moindres dans le profil 10. La composition de la matiere organique 
de ces deux profils est tres voisine de celle des vertisols que nous decrirons en suivant. 

3.4. LA MIGRATION DU FER. 

· Elle est parfaitement visible dans Ies sols les plus sableux ou le mouvement « per 
descensum» se caracterise : par un horizon A 2 de couleur claire, generalement beige, sous 
!'horizon humifere ; par un horizon tres tachete parfois a concretions ferrugineuses 
correspondant au niveau d'engorgement. Cette migration du fer s'effectue ici encore par 
diff erents processus : 

- par le passage du fer de Ia forme oxydee a Ia forme reduite ; 
- par l'intermediaire de complexes humo-ferrugineux hydrosolubles. 
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Dans les sols hydromorphes riches en argile, peu permeables, !'engorgement se fait 
pratiquement des la surface. On observe sous !'horizon humifere, soit un pseudo-gley, 
soit un gley. Le fer migre peu ou pas en profondeur. Sa redistribution est locale, liee 
a l'alternance des saisons. Dans les sols hydromorphes riches en montmorillonite, le fer 
entre frequemment dans le reseau cristallin de l'argile. Il n'est alors peu ou pas observe 
de goethite OU d'hematite a !'examen aux rayons X. 

CONCLUSIONS. 

Les sols sableux a sablo-argileux a horizon d'engorgement de faible profondeur 
OU inondes se presentent comme des sols ferrugineux tropicaux a taches et concretions 
mais sont peu developpes, tandis que les sols plus argileux a tres mauvais drainage interne 
vont avoir une fraction acides humiques relativement importante responsable de leur 
coloration foncee. Le fer fait partie principalement du reseau de la montmorillonite. 
La redistribution de cet element en condition reductrice est alors negligeable. 

Les sols hydromorphes occupent le plus souvent des depressions et sont de ce fait, 
formes sur des sediments recents. Il s'agit de sols relativement jeunes. Il en existe 
egalement sur des series plus agees ou l'hydromorphie appara'.i:t due a la fluctuation de 
nappes anciennes. 

4. VERTISOLISATION. 

Il s'agit d'une evolution particuliere qui se produit dans un materiau peu permeable 
constitue par une forte proportion d'argiles gonflantes de type montmorillonite saturees 
en ions Ca et Mg. Le sol est gorge en eau pendant la saison des pluies. II subit une dessic
cation importante sur une grande epaisseur en saison seche. Ces alternances favorisent : 

- la conservation de la montmorillonite ou d'argile riche en silice; 
- des mouvements internes du sol qui peuvent donner naissance au micro-relief 

« gilga'i » et qui se traduisent par des faces bosselees et luisantes sur les gros 
elements structuraux. 

Le vertisol est en fait un type particulier de sol hydromorphe presentant souvent, 
SOUS des horizons superieurs tres colores bruns, gris, noirs, des horizons a gley OU pseudo
gley. 

4.1. LA MATIERE ORGANIQUE. 

L'examen de la matiere humique totale indique (tableau ci-apres) des quantites 
relativement importantes d'acides humiques gris tant en surface (35 a 65 %) qu'en 
profondeur (31 a 53 %) ; les acides fulviques sont en quantite moindre (8 a 43 % en 
surface-0 a 37 % en profondeur) ; les acides humiques bruns et intermediaires peuvent 
etre aussi importants (22 a 44 % en surface-17 a 49 % en profondeur). 

Les moyennes pour 7 profils preleves entre les isohyetes 1100 et 600 mm sont les 
suivantes: 

·a h · · 01 ac1 es um1ques gr1s 10 . •.•.••••.••••••••••••...•••.•••• 

'd h • • t 'd' • O/ am es um1ques in erme ia1res 10 • ••.•••••••.•••••••••••• 

acides humiques bruns % .............................. . 
acid es fulviques % .................................... . 

surface 
47,7 
11,6 
17,4 
23,3 

profondeur 
42,4 
12,5 
22,2 
22,9 
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Origine 
Pluvio-

MHT 0 /oo AHG % AHI % AHB % AF% metrie 

Ere 

T 411 (0-20 cm) ............ 1000 mm 0,73 48,4 8,2 18,7 24,7 
413 (105-125 cm) ........... 0,25 31 13,8 27,2 28 

Ere 

T 451 (0-15 cm) D .......... 1000 mm 0,87 42 13,1 15 29,9 
451' (0-15 cm) B .......... 0,64 53,3 8,8 20,7 17,2 
453 (120-140 cm) ........... 0,12 48,5 8,4 9,8 33,3 

Doudei 

T 51 (3-20 cm) ............ 1000 mm 1,74 64,8 11,3 11,8 12,1 
52 (60-80 cm) ............ 1,10 49,2 15,3 21 14,5 

Koubo 

T 61 (0-20 cm) ............ 900 mm 1,05 37,7 9,7 20,2 32,4 
63 (60-80 cm) ............ 0,61 40,3 10 25,1 24,6 

Zalcouma 

T 70 (0-5 cm) ............. 950 mm 2,0 35,1 8,8 13,1 43 
72 (60-80 cm) ............ 1,95 36,5 7,2 19,4 36,9 

Fort-Lamy 

T 481 (0-20 cm) ............ 650 mm 1,76 46,5 11 16,9 25,6 

Fort-Lamy 

T 511 (0-20 cm) ............ 650 mm 1,62 48,4 23,3 20,3 8 
513 (80-100 cm) ........... 0,45 50,6 20,2 29,2 -

4.2. PROCESSUS D'EVOLUTION DE LA MATIERE ORGANIQUE. 

Ces sols sont souvent affectes d'un important microrelief fait d'une succession 
de petites buttes et de petites depressions de couleur plus foncee ou vient s'accumuler 
la matiere organique. Les echantillons T 451 et T 451' sont respectivement ceux d'une 
depression et d'une butte voisine. Les taux de carbone total et de matiere humique 
totale sont effectivement plus faibles sur butte, mais c'est sur cette derniere que la matiere 
organique est la mieux polymerisee (53,3 % d'acides humiques gris contre 42 %) et ou 
il y a le moins d'acides fulviques : 17,2 % contre 29,9 %· En profondeur clans ce profil, 
il y a augmentation des acides fulviques, 33,3 %, tandis que diminuent les acides humi
ques bruns et intermediaires. 

Ceci est le reflet d'une constatation plus generale et a une autre echelle. Dans 
une depression argileuse, les sols les plus longtemps inondes sont de type hydromorphe 
(legere segregation du fer, faible saturation du complexe, plus grande accumulation de 
matiere organique, pH acide, ... ), tandis que ceux en elevation sont des vertisols plus 
ou moins bien types (saturation du complexe plus marquee, pH plus eleve, legere dimi
nution des taux de matiere organique, apparition des faces de glissement). 

Le processus de transformation de la matiere organique est voisin de celui des 
sols argileux hydromorphes : 

- en saison des pluies, il y a accumulation de matiere organique, liberation de 
produits solubles. La reduction du fer se traduit par la combustion d'une partie 

,_ 
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des substances carbonees (1). Le C0 2 degage se combine aux cations qui passent 
d'une forme ionisee a la forme soluble (C0 3, C0 3H); 

- en debut de saison seche, en meme temps que l'activite microbienne vase deve
lopper avec des conditions aerobies, il y aura forte polymerisation des substances 
humiques (acides humiques bruns et gris) dans un milieu relativement sature 
en ions Ca et Mg, beaucoup plus sature que celui des sols hydromorphes, tandis 
que Jes acides fulviques seront insolubilises et que precipiteront carbonates 
et sulfates. 

4.3. LA FRACTION ARGILEUSE. LA RECHERCHE DE PRODUITS 
AMORPHES. 

Dans Jes sols du Tchad, la fraction argileuse est un melange de montmorillonite 
et kaolinite predominantes et d'illite. Certains sols du moyen Logone cependant, bien que 
presentant le microrelief « gilgai: », sont a kaolinite dominante et a goethite. D'une fagon 
generale, il ya disparition des raies de cette derniere aux rayons X en meme temps que Jes 
sols s'enrichjssent en montmorillonite. 

Les teneurs en fer total varient de 5 a 8 %· Ce fer apparait lie dans une forte pro
portion au reseau de l'argile. Dans la recherche des produits amorphes (figures 172-
173-174-175 : echantillon T 61), le fer est libere en partie en meme temps que dispa
raissent aux rayons X les raies de la montmorillonite. Le depart d'alumine se traduit 
sous une forme lineaire. Celui de silice presente une Iegere inflexion apres 4 heures de 
traitement, inflexion qui correspond a celle de la courbe du fer (fig. 175). 

La destruction du reseau cristallin de la montmorillonite n'entraine pas le depart 
total de la silice et de l'alumine qui restent sans doute sous forme desorganisee. On 
pergoit souvent alors vers 12 A un fond deforme (fig. 176). 

Dans le dosage du fer libre par la methode de Deb, Jes echantillons de sol contenant 
de la montmorillonite presentent aux rayons X, apres traitement, des raies tres amoin
dries de cette derniere. La connaissance des teneurs en fer dit « libre » n'apportera 
done que peu de renseignements sur le degre d'evolution des sols lorsque ceux-ci 
contiennent de la montmorillonite ferrifere. 

4.4. LA COLORATION DES VERTISOLS. 

La coloration de ces sols semble en liaison avec la composition de la matiere humique 
totale riche en produits polymerises. 

Au cours de la recherche des produits amorphes, Jes traitements repetes par la 
soude amenent le depart progressif de ceux-ci et la coloration s'attenue rapidement. 
On passe ainsi de 2,5 Y 5/2 en surface, 2,5 Y 4,5/4 a 80 cm a 10 YR 6/1. Au cours du trai
tement, le reseau de la montmorillonite est detruit. 

Pour HEss et ScHOEN (1964) et differents auteurs cites par ces derniers, ce sont Jes 
mineraux montmorillonitiques qui adsorbent les grands cations organiques dans Jes 
espaces interfoliaires des argiles (HAXAIRE-BLOCH 1956-SrnsKIND-WEY 1958) et sont 
responsables de fortes colorations (TURNER 1955). 

Ces memes auteurs distinguent deux stades dans la vertisolisation : un premier 
stade hydromorphe ou Jes substances organiques sont adsorbees par l'argile; un deuxieme 
stade de dessechement au cours duquel la matiere organique, non protegee par sa liaison 
avec l'argile, est detruite dans sa quasi-totalite en conditions aerobies. A cette oxydation 
vont echapper Jes substances precedemment adsorbees et aussi celles qui se seront fixees 

(1) KAMURA (T.), TAKAI (Y.), ISHIKAWA (K.) 1963 ont introduit dans un sol inonde du C 14 sous forme 
de CH, et COOR. Ils ont constate que les quantites d'acetates, de succinates, de citratesapportees au sol et trans
formees etaient proportionnelles a la quantite de fer fcrreux produite. 



256 FORMATIONS SEDIMENTAIRES TERTIAIRES ET QUATERNAIRES DE LA GUYETTE TCHADIENNE 

aux surfaces exterieures de l'argile par l'intermediaire d'hydroxydes de fer qui conferent 
une charge positive a l'argile (SCHEFFER-ULRICH 1960, ScHUYLENBORGH-ARENS, 1950-
1951). D'autres possibilites sont envisagees : 

- liaison du complexe hydroxydes de fer-anion humique et de l'argile, chacun 
a charge negative floculant par la presence d'un cation (SCHEFFER-ULRICH 
1960) ; 

- complexe fer-anions humiques adsorbes dans des sites negatifs des surfaces 
d'argile (Fe3+ ou Fe2+ conferant une forte charge positive aux complexes) ; 

- lors du dessechement, precipitation d'humate formant revetement sur la surface 
des argiles. 

Ces substances organiques liees aux argiles subiraient avec le temps une polyme
risation progressive sous l'action catalysante du fer (ScHEFFER-MEYER-NIEDERBUDDE 
1959). La jonction entre les substances organiques prises entre les feuillets et les substan
ces externes s'effectuerait par une liaison entre acides amines ou hydroquinone 
(CASSEBAUM 1958), adsorbes lors du stade hydromorphe. 

4.5. POSITION DES VERTISOLS EN AFRIQUE. CONCLUSIONS. 

Les vertisols sont avant tout des sols tropicaux ou subtropicaux bien qu'ayant ete 
observes en Europe par taches, notamment sur les marnes (1) du Keuper en Lorraine 
(M. BONNEAU, Ph. DucHAUFOUR, G. MILLOT, H. PAQUET, 1964) et en Allemagne 
(MucKENHAUSEN, 1962-1964) ou certains sols vertiques ont ete rattaches aux « pelo
sols ». 

En Afrique, dans !'hemisphere Nord, leur developpement se situe principalement 
entre les isohyetes 1300 et 400 mm. L'alternance de saison seche et de saison des pluies 
plus ou moins bien marquee semble necessaire pour leur elaboration. Sous des pluvio
metries plus elevees, on passe a des sols bruns eutrophes plus riches en matiere organique, 
a structure grumeleuse en surface, cubique en profondeur, a rapport Si0 2/Al 20 3 voisin 
de 2. Leur limite sud para1t a peu pres correspondre a la limite nord des sols ferralli
tiques. 

Au nord de l'isohyete 400 mm, ils disparaissent de meme assez rapidement et ne 
se manifestent plus que dans des zones alluviales ou se conserve une forte humidite 
pendant une partie de l'annee. Mais ici, les conditions d'aridite sont telles qu'elles favo
risent des concentrations en sels solubles qui rendent ces derniers vertisols difficilement 
discernables, notamment par changement de leur structure. Ils reapparaissent au nord du 
Sahara dans le bassin mediterraneen. 

Au Tchad, les vertisols se developpent principalement sur deux series lacustres. 
Les mieux typees s'observent sur la plus recente, tandis que la serie ancienne presente 
des vertisols parfois a quantites faibles de montmorillonite, a goethite, a abondants 
nodules calcaires et aussi des sols halomorphes tres evolues (solonetz-solonetz solodises). 

5. STEPPISATION. 

Ce terme traduit une mineralisation assez intense de la matiere organique qui con
duit a la formation d'acides humiques relativement stables qui vont conferer au sol 
une coloration foncee dans la gamme des bruns (10 YR du code Munsell). Cette coloration 
se degrade progressivement avec la profondeur. 

La steppisation se developpe au Tchad en zone climatique sahelo-saharienne, sous 
des precipitations annuelles de 200 a 500 mm reparties sur 3 mois, de juillet a septembre. 

(1) Marnes constituees de montmorillonite et d'illite. 
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Sous un tel climat, la vegetation est essentiellement celle d'une pseudo-steppe a Aristidees 
dominantes et aux arbr{}s rares. 11 s'agit, d'une fagon generale, de sols tres sableux, 
bien draines, ne presentant pas de niveaux d'engorgement. En presence de sols sablo
argileux a argilo-sableux, les caracteres d'hydromorphie sont constants en meme temps 
qu'il y a legere accumulation de matiere organique et relevement des rapports C/N. 
11 ya alors passage soit aux vertisols, soit aux sols hydromorphes. 

Au Tchad, les phenomenes de carbonatation signales en d'autres pays (Senegal, 
Mauritanie, Niger ... ) sont tres rares. 11 n'y a pratiquement jamais de fortes accumulations 
de CO 3Ca diffuses ou sous forme de poupees ou de nodules, comme l' on peut en voir dans 
le sud du bassin mediterraneen. Les rares fois que nous les avons observees, elles etaient 
Iiees soit a un drainage defectueux, soit a des actions de nappe ancienne ou actuelle. 

5.1. LA MATIERE ORGANIQUE. 

L'examen de la matiere organique de ces sols confirme la predominance de produits 
organiques fortement polymerises comme nous en avons trouves dans les vertisols 
et les sols hydromorphes a mauvais drainage interne. 

Origine 
Pluvio-

MHT 0 /oo metrie AHG % AHI % AHB % AF% 

Sols brans 
NE de Bokoro 

BO 351 (10-20 cm) ............ 550 mm 0,78 47,3 11,4 19,7 21,6 
353 (80-100 cm) ........... 0,36 34,9 8,2 19,9 37 
353 (80-100 cm) ........... 0,36 34,9 8,2 19,9 37 

Massakory 

FL* 331 (120-140 cm) ........... 450 mm 0,46 46 18,9 20 15,1 
333 (180-200 cm) ........... 0,23 38,5 10,9 27,2 23,4 

NE de Fort-Lamy 

Da 81 (0-20 cm) ............ 500-550 mm 0,54 41,7 12,7 19,9 25,7 
83 (60-80 cm) ............ 0,15 33,9 9,2 23,6 33,3 

Sols bran-rouge 
N d'Ati 

T 11 (0-25 cm) ............ 350 mm 0,2'! 56,6 6,8 15,8 20,8 
13 (60-80 cm) ............ 0,20 46,9 8,8 9,3 35 
14 (100-120 cm) ........... 0,14 28,3 <) 0 

N,~ 5,2 64,3 

Ouest d'Abeche 

A 591 (0-20 cm) ............ 400 mm 0,29 30,9 
I 

6,7 22,7 39,7 I 
Entre Bi/tine et Arada 

A 771 (0-20 cm) ............ 0,25 44,5 7,5 16,6 31,4 
772 (60-80 cm) ............ 0,20 29,1 9,2 22,7 39 
773 (100-120 cm) ........... 0,12 26,4 6.5 12,9 54,2 

NE de Bokoro 

BO 311 (0-20 cm) ............ 500 mm 0,35 29,1 5,6 12,5 52,8 
313 (80-100 cm) ........... 0,21 29,7 9,5 15,6 45,2 

* sol brun fossile enterre sous des alluvions dans la depression du Bahr El Ghazal. 
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Dans le tableau precedent, nous avons separe sols bruns et sols brun-rouge, ces 
derniers presentant assez souvent dans leurs horizons rubefies des produits solubles 
abondants. Dans les premiers, il y a predominance des acides humiques gris (35 a 50 %), 
bruns et intermediaires (30 a 40 %), tant en surface qu'en profondeur, tandis que les 
acides fulviques sont en plus faible quantite (15 a 37 %). 

Dans les seconds, les teneurs en acides humiques gris sont variables, fonction de 
la position topographique. Les sommets ou pente de dune vont presenter les plus faibles 
valeurs des la surface en meme temps que la rubefact.ion apparaitra a tres faible profon
deur (profils A 59-BO 31 ). A !'inverse, sur les surfaces planes, la dominance en acides 
fulviques se notera seulement dans les horizons profonds (A 773, T 14). 

5.2. PROCESSUS DE PEDOGENESE. 

Cette predominance des acides gris et bruns apparait ici en liaison avec le type 
de vegetation et le regime hydrique du sol. La vegetation de steppe par son cycle biolo
gique a pour effet la concentration dans les horizons superieurs du sol des elements 
nutritifs et la saturation du complexe absorbant, principalement par les ions Ca. Le 
sol brun a un pH neutre qui tend a croitre legerement en profondeur. Cette saturation 
favorise la production de substances organiques assez fortement polymerisees et une 
mineralisation intense qui temoigne d'une grande activite biologique. Les taux de 
carbone total sont faibles, souvent inferieurs a 0,2 %, tandis que les rapports C/N sont 
compris entre 8 et 10. Le regime hydrique de ces sols est caracterise par un excellent 
drainage limite cependant par un deficit hydrique, fonction de l'aridite du climat. L'entrai
nement en profondeur des produits solubles est naturellement restreint, ceux-ci sont 
rapidement insolubilises. 

Y. DoMMERGUES (1962) a montre !'importance de l'activite biologique dans ces 
sols et le fait que la mineralisation de la matiere organique se produit encore pendant 
une longue periode de la saison seche, bien au-dela du point de fletrissement jusqu'a 
pF 5,6. II y a seulement changement de processus en fonction de !'augmentation du 
pF ( cellulolyse, ammonitrification, glucolyse ... ). 

Dans les sols brun-rouge, l'acidite des horizons profonds ou predominent les acides 
fulviques n'est pas sans nous rappeler les caracteres des sols ferrugineux tropicaux dont 
ils ont herite, tandis que la pedogenese actuelle se manifeste dans la partie superieure 
de leur profil par la production de substances organiques polymerisees. 

5.3. COLORATION. LES LIAISONS FER-ARGILE-MATIERE HUMIQUE. 

La coloration de ces sols est due aux substances humiques (acides gris et bruns) 
liees aux argiles comme dans les vertisols. Le fer entre dans le reseau de la montmo-

rillonite presente dans ces sols, les rapports ~:~ ~~~:~ sont les plus faibles (20 a 25 %) 

dans les echantillons ou cette derniere est la plus abondante, contre 40 a 50 % quand 
domine la kaolinite. 

5.4. LESSIV AGE DE L' ARGILE. 

Sols bruns et brun-rouge presentent un leger lessivage de l'argile avec souvent 
« ventre » bien marque sur le diagramme de repartition de l'argile avec la profondeur 
et parfois de fines raies d'accumulation argileuse et ferrugineuse. 

CONCLUSIONS. 

Les sols les mieux types (sols bruns) s'observent sur les formations sableuses les 
plus recentes et sous vegetation gramineenne (cordon sableux nord, cordon sableux 
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Bongor-Koro Toro au Nord de la latitude de Bokoro vers l'isohyete 600 mm, serie sableuse 
recente). . 

Les sols brun-rouge ont subi deux pedogeneses successives, une premiere de type 
ferrugineux sur laquelle est venue se surimplanter la pedogenese actuelle qui se marque 
parfois jusqu'a l'isohyete 65"0-700 mm (11°-11°5 de latitude Nord). 

Au cours du Quaternaire, des phases arides sont descendues au-dela de cette limite. 
Elles n'ont laisse aucun vestige de leurs empreintes sur les sols, mais se reconnaissent 
grace a des modeles dunaires. Les sols ont subi posterieurement des processus de ferrugi
nisation au cours desquels se sont trouvees detruites les substances humiques formees 
precedemment, alors que celles-ci ont ete conservees en regions desertiques ou des paleo
sols de ce type s'observent (DUTIL, JusTE 1965). 

6. HALOMORPHIE. 

6.1. LES FACTEURS D'EVOLUTION. 

Les facteurs d'evolution des sols halomorphes sont nombreux. Ce sont : 

- d'une part, les facteurs geographiques et climatiques ; 
- d'autre part, des facteurs divers : topographiques, de profondeur de nappe, 

de nature du materiau originel du sol... 

6.1.1. Les facteurs geographiques et climatiques. 

Ces sols sont peu repandus dans la partie sud du territoire du Tchad, la plus humide, 
ou ils se developpent essentiellement alors sur la serie alluviale subactuelle a actuelle. 
lls vont progressivement devenir plus abondants vers le Nord, en meme temps que les 
conditions d'aridite s'accentuent. lls deviennent alors dominants sur les series suivantes : 
lacustre recente a actuelle, fluvio-lacustre des (( regs », alluviale subactuelle a actuelle, 
tandis que dans les autres series, ils seront moins frequemment observes. 

6.1.2. Les facteurs topographiques, la profondeur de la nappe, la texture du sol. 

La plupart des sols halomorphes se localisent au voisinage des zones basses ou 
stagnent les eaux, dans les vallees ou coulent les cours d'eau en saison des pluies. lls 
constituent les bourrelets des fleuves, les buttes exondees au milieu des zones d'inondation 
ou bien des depressions ou leurs bordures inondables par les lacs lors de leur crue. 

A !'inverse, certains de ces sols s'observent en position haute. C'est le cas de ceux 
qui forment les piedmonts des massifs ( Ouaddai, Guera ... ) et dont les sediments ont ete 
deposes lors d'une phase ancienne d'extension lacustre. Cette halomorphie doit etre 
consideree comme un caractere herite. 

Nous voyons que dans taus les cas, il y a une relation entre l'halomorphie et la 
presence de nappe ancienne ou actuelle, nappe d'eau libre, nappe phreatique permanente 
ou non. Dans le Sud et jusqu'au 13° parallele, dans les parties exondees, la nappe phrea
tique est a des profondeurs relativement importantes, de l'ordre d'une OU plusieurs 
dizaines de metres ; mais en saison des pluies, il se produit dans les sols des nappes 
temporaires ou des niveaux d'engorgement proches de la surface, tandis que les parties 
basses sont submergees. 

Sur la bordure de lacs (lacs Fitri, Iro ), de mares permanentes ou semi-permanentes, 
de zones inondees temporairement, des nappes phreatiques vont se maintenir dans le 
sol une grande partie de l'annee. 

En bordure du lac Tchad, la nappe va demeurer toujours pres de la surface, a moins 
de 1 a 2 m. Cette nappe par ailleurs en charge, alimentee par les interdunes qui consti-
tuent autant de bassins versants, est semi-artesienne. · 
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Ces sols halomorphes se sont le plus souvent formes sur un materiau de texture 
assez fine ou la fraction limoneuse ou argileuse est importante. Dans les plus sableux, 
se note, tout au moins a faible profondeur, un niveau sablo-argileux a argilo-sableux. 

6.2. LES PROCESSUS D'EVOLUTION. 

Deux types d'evolution vont caracteriser les sols halomorphes la salinisation, 
l' alcalisation. 

6.2.1. La salinisation. 
Le premier de ces processus evolutifs appara!t le plus simple. Pour l'etudier, nous 

partirons d'observations et d'analyses effectuees dans le polder de Bol Guini de creation 
recente (1951), PIAS, BARBERY, SABATIER (1960-1961-1964). 

6.2.1.1. LA NAPPE PHREATIQUE. 

Dans ce polder, elle est a faible profondeur et fluctue en cours d'annee. La montee 
de la nappe est en relation avec l'arrivee de la saison des pluies, tandis que l'accroissement 
du niveau du lac a une repercussion tres faible et plus lointaine (fig. 177-178). La salinite 
de la nappe est tres variable dans l'interieur du polder et dans le temps (fig. 179). On 
remarquera : 

d'une part: 
- la distribution par bandes orientees SN des salinites de la nappe ; 
- les salinites croissantes d'Ouest en Est et du Nord vers le Sud. 

d'autre part : 
- la decroissance de la salinite de la nappe de decembre a juin, ceci etant normal 

puisque pendant cette periode de l'annee, les eaux d'infiltration entra!nent hors 
du polder, suivant la pente de la nappe, les eaux salees de lessivage apportees 
en saison des pluies. 

La variation annuelle de la salinite de la nappe est diverse en fonction de !'empla
cement choisi (fig. 180). On observe generalement une remontee lente ou brutale avec 
l'apparition des pluies et correlativement le lessivage des sols, une baisse en saison seche 
en meme temps que s'evacuent les eaux de lessivage et que s'abaisse le niveau du lac. 

Les eaux de la nappe contiennent principalement des sels de sodium et de calcium. 
Le magnesium est parfois relativement abondant. Les quantites de potassium sont 
faibles, sensiblement constantes entre 0,5 et 1 me/litre. 

Pour des conductivites comprises entre 0 et 2,5 millimhos, la concentration en sel 
de Na est tres diverse : elle s'eleve tres rapidement (Na = 60 a 80 % de S) pour des 
conductivites plus elevees. 

Inversement, les pourcentages de calcium (Ca/S %) decroissent en meme temps 
qu'augmente la conductivite. Ce rapport est le plus souvent inferieur a 10-20 % pour 
des conductivites superieures a 2 millimhos. · 

Les sels dissouts sont des sulfates et des carbonates, les chlorures sont rares, a 
l'etat de traces. 

6.2.1.2. LES SOLS. 

Ils sont de texture limono-argileuse a argileuse, a tres bonne structure, a complexe 
sature riche en Ca (20 a 30 me %), en Mg (6 a 10 me %), en K (> 1 me %) ; contenant 
peu de Na ( <1 me %) sauf dans la partie sud du polder, ceci malgre des salinites non 
negligeables. 
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a. Variation de la salinite dans le profil de sol en cours d'annee. Mouvement des 
solutions du sol. Phenomenes de re montee et de lessivage. 

La figure 181 montre les variations de la salinite d'un profil au cours de deux annees: 
- une annee a forte pluviometrie, 1961 (P = 504 mm) 
- une annee a pluviometrie moyenne, 1962 (P = 314 mm). 
On note dans l'horizon de surface : 

- de mai a septembre 1961, une diminution importante de la salinite dans le sol 
en liaison avec le lessivage du aux pluies abondantes. Fin septembre, la salinite 
du profil egale celle de la nappe qui atteint pratiquement la surface du sol ; 

- de septembre 1961 a mai 1962, une tres legere remontee de la salinite dans le 
sol, tandis que celle de la nappe diminue faiblement ; 
de mai a octobre-novembre, une remontee de la salinite du sol en meme temps 
que le niveau de la nappe s'eleve, favorisant la remontee des solutions du sol 
qui joue a !'inverse d'une pluviometrie plus modeste que l'annee precedente 
(moins de 50 mm en aout, rien en septembre). La nappe a sa hauteur maximum 
en aout est environ 30 cm plus basse que l'annee precedente; 
a partir d'octobre, la salinite de !'horizon de surface diminue en liaison avec 
la redescente du niveau de la nappe et sans doute correlativement le drainage 
du sol. 

La courbe de salinite de !'horizon de profondeur est sensiblement identique, mais 
en dents de scie et legerement decalee dans le temps, ce qui tend a confirmer !'influence 
du drainage. 

La poursuite des observations en cet endroit (CHEVERRY 1965) en 1963 pour une 
pluviometrie de 270 mm, montre une courbe analogue a celle de 1962, fortement crois
sante de juin a septembre (maximum 3 millimhos). 

De la comparaison de plusieurs annees d'observation (1959 a 1963), on peut conclure 
que 

- le lessivage est tres important pour des pluviometries de 500 mm. Il est d'autant 
plus important que le sol est plus sale, phenomene qui tend a se produire apres 
plusieurs annees de pluviometrie inferieure ou voisine de la moyenne (P = 290-
300 mm). Le lessivage commence done a se produire dans ces sols pour une 
pluviometrie de 400 mm ; 

- les phenomenes de remontee ont lieu pendant la periode ou la nappe est le 
plus pres de la surface du sol. Ils commencent a se manifester pour une nappe 
profonde de 60 a 80 cm environ et s'accentuent avec la remontee de celle-ci. 
En saison seche, pour une nappe en dessous de cette profondeur, les phenomenes 
de remontee sont ncgligeables en surface, notamment grace a la structure 
finement grumeleuse de cet horizon qui produit un eff et de « self mulching». 
En profondeur, la salinite tend alors a crottre jusqu'a la frange capillaire, puis 
rediminue pour etre voisine de celle de la nappe a son contact (profils hydriques, 
fig. 182). 

Si la nappe atteint la surface du sol et y sejourne assez longtemps, sa salinite et 
celle du sol sont egales. 

Tous ces facteurs (profondeur et salinite de la nappe, pluviometrie plus ou moins 
elevee, inondation ... ) jouant consecutivement expliquent la grande disparite de la 
salinite des sols dans le polder. 

b. Variations interannuelles de la salinite. 

Elles sont difficiles a apprecier sur une aussi courte periode. 
La salinite des eaux de la nappe, malgre des baisses periodiques, n'a jamais cesse 

de croitre. 

18 
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Celle des sols est moins nette. Ainsi, apres deux annees de faible pluviometrie 
(1962-1963), !'augmentation etait plus ou moins importante en fonction de la position 
des sols dans le polder; mais nous savons qu'il suflit d'une annee a forte pluviometrie, 
comme celle de 1961, pour faire tres rapidement redescendre celte salinite. En fait, 
nous pensons que la salinite des sols comme celle de la nappe holue entre deux paralleles 
ascendantes dont elle peut sortir provisoirement. 

c. Exsudation saline sziperficielle, Nature des ions. 

Une pellicule epaisse de quelques millimetres se voit parfois a la surface des sols 
sales. Sa coloration est en liaison avec l'humidite du sol. Dans les parcelles d'irrigation, 
en fonction du microrelief, s'observent differentes tonalites : blanche sur les points en 
elevation, jaunatre, brunatre, noire dans les parties basses encore humides. . 

Dans les ouadis du pourtour du lac Tchad, trcs fortement sales, cette pellicule prend 
l'aspect d'une croute boursouflee qui se detache en lamelles. Apres la saison des pluies, 
dans les parties en voie d'assechement entre cette croute et le sol sous-jacent, existe une 
pcllicule d'eau noiratre fortcment salee, coloree par des humates sodiques qui se forment 
des que le milieu est enrichi en carbonate de sodium. 

Dans cette exsudation saline, dominent souvent les sulfates. II en est de meme dans 
le sol sous-jacent et ceci explique les pH parfois rclativement bas de ces sols dits 
« natrones » (8-8,5). Des que le carbonate de sodium fait son apparition, on assiste au 
relevement brutal des pH (9-10,5). Les chlorures sont plus rares. Le sodium est le cation 
dominant. Cette exsudation appara'lt suivant l'etat de dessiccation du sol : blanche ou 
jaunatre en saison seche du fait de l'abondante cristallisation des sulfates, brunatre 
des que ceux-ci sont solubilises et que predomine la coloration des humates sodiques. 

Origine : Ouadis sur la bordure nord du lac Tchad 

No H 1031 H 1041 1-1 1071 H 1091 H 1200 H 1251 H 1281 

c a 250 

extrait sat .... 114,28 123,07 61,53 102,57 126,4 100 86,95 

Ca me% .... 1,26 4,6 traces 4,3 1,5 

Mgme % .... 16,95 3,85 2,9 15,5 4,4 

K me% .... 8,8 18,9 11,55 30,15 18,3 

Na me% .... 171,7 62,4 260,9 191,7 73,9 

co. me% .... 2,4 1,25 1,8 2,35 66 29,4 1,1 
SO, me% .... 201 218,75 82,3 138,6 146 183,2 75,8 

Cl me% ...• 20,9 7,8 5,8 30,4 35 8,3 7,1 

d. La matiere organiqzie. Sa migration en sol saie. 
Dans ces sols de polder (Iriri I, IV, Bol 2631, 1191, 461, 462), la fraction humique 

totale appara'lt constituee par une forte proportion d'acides fulviques : 40 a 50 % en 
surface, 60 a 80 % en profondeur. 

A !'inverse, la fraction acide humique gris fortement polymerise est faible, 10 a 
20 % en surface et en profondeur, exceptionnellement 40 % en surface. Cette faible 
polymerisation peut s'expliquer par des phenomenes d'engorgement prolonges et une 
phase anaerobie tres importante. Nous sommes done en presence d'une matiere organique 
susceptible de migrer facilement en profondeur avec les fluctuations de la nappe. Dans 
les sols sales, c'est !'ensemble de la maticre humique qui migre, une partie des humates 
passant en profondeur sous forme sodique et soluble (Mao 7). La fraction humique 
totale est alors plus importante en profondeur qu'en surface. 
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Conductivite 
Prof. de 

Origine MHT 0 /oo AHG % AHI % AHB% AF% 
en mmhos 

la nappe 

sol nappe en cm 

I 

Iriri I (0-20 cm) ... 3,04 42,8 13,7 21,8 
I 

21,7 - - -
IV (125-150 cm) •. 0,26 22,l 7,8 12,4 57,7 - - -

Bol 2631 (0-20 cm) ... 3,53 11,7 8,1 33,5 46,7 2,1 1,6 40 
1191 (0-20 cm) ... 3,89 18,1 6 36,6 39,3 4,9 1 70 
461 (0-20 cm) ... 7,28 18,5 7,6 33,9 40 4,4 0,4 125 
462 (50 cm) ... 2,86 7,8 2,7 10,5 79 3,2 - -

Mao 71 (0-5 cm) ... 0,93 37,5 4,6 6,3 51,6 15,2 58 surface 
72 (40-60 cm) .. 1,40 18,2 6,7 13 62,1 10 - -

I 

Nous donnons ci-dessous les quantites d'humates solubles extraits a l'eau d'un profil 
de sol sale en mettant en parallele les quantites de fer libre de chacun des horizons 
(profil H 120). 

Prof. en Fe,O, libre I Fer libre Matiere Conductivite N• Origine % humique 0 /oo en mmhos cm % Fer total 

H 1201 1-20 0,096 3,4 1,66 76,2 
1202 Ouadi de Koona 20-45 0,288 7,3 2,66 15,09 
1204 70 0,800 13,9 3,85 19,29 

H 1081 2-20 1,232 27,1 2,1 
1082 Ouadi de Madirom 20-40 1,28 26,4 2,62 
1083 80-100 1,52 26,7 1,1 

H 1321 0-20 1,504 23,1 5,8 
1322 Polder de Bol Guini 20-40 0,720 15,6 3,3 
1323 80 0,816 18,5 2,5 

Nous voyons ici que !'augmentation des teneurs en humates solubles a l'eau en 
profondeur coincide avec celle des taux de fer libre. 

En sol peu ou non sale, ces teneurs en fer libre sont relativement plus constantes et 
plus elevees (profils H 108-H 132). 

Les teneurs en carbone total dans ces sols de polder subissent d'importantes varia
tions annuelles en fonction de la saison et de la fluctuation de la nappe en liaison avec 
l'activite microbienne et les entrainements d'acides fulviques ou d'humates solubilises 
par la presence de sodium (fig. 183). Les variations interannuelles du carbone total sont 
peu connues. Dans les parties anciennement occupees par le lac et aujourd'hui exondees 
( ouadis de l'interieur des terres, Bahr et Ghazal}, Jes teneurs actuelles sont beaucoup 
plus basses (Carbone : 2 a 2,5 %) que dans Jes polders (5 a 7 %). Ceci milite en faveur 
d'une disparition relativement rapide de la matiere organique des que les conditions 
favorables d'accumulation ont disparu. 

e. Fraction argileuse. 

Elle apparatt, en fait, plus differente en fonction de la position geographique que 
de la nature du sol lui-meme et la presence d'horizon sale ou non. 

Sur la bordure du lac Tchad, dans les polders, association montmorillonite
kaolinite-illite. 
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Fig. 183. - Variation des teneurs en matiere organique. 

Dans les ouadis de Pinterieur des terres, au nord du lac Tchad, region de Mao, 
la montmorillonite est parfois plus importante, associee a une faible fraction 
de kaolinite et de calcite, mais on observe encore des melanges de kaolinite
illite-montmorillonite (sol sale ou non). 
De fines poussieres de quartz accompagnent la fraction minerale argileuse pour 
des fortes proportions (50 % environ). 

- Dans la depression du Borkou, l'illite est souvent abondante, 40 a 50 %, associee 
a de la montmorillonite (25 a 30 %) et a de la kaolinite (15 a 35 %). lei aussi 
la fraction quartzeuse fine est importante, 20 a 35 o/o. Il n'apparait pas de 
difference de composition mineralogique entre un horizon sale ou non. 

Conclusions. 
Au Tchad, les lieux d'actuelle salinisation sont connus. II s'agit des pourtours 

immediats d'etendues lacustres. 
- Pourlour du lac Iro. 
Climat soudano-guineen (pluviometrie = 1 000 mm), salinisation faihle a nulle. 

Quelques rares exemples observes, mais la conductivite du sol est toujours inferieure 
a 4 millimhos. Il n'y a pas de nappe phreatique permanente a faible profondeur sur le 
pourtour immediat. La nappe est a 10-20 m OU plus. 

- Pourlour du lac Fiiri. 
Climat sahelo-soudanien, limite du climat sahelo-saharien (pluviometrie 550 a 

500 mm). Pas de nappe phreatique proche de la surface, mais la salinisation est impor
tante, frequemment 4-8-10 millimhos dans certains horizons du sol en surface ou a faible 
profondeur dans les sols periodiquement inondes. Les eaux du lac ont de faibles salinites 
(0,1-0,2 millimhos). 
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- Pourlour du lac Tchad el ouadis des regions nord el esl. 
Climat sahelo-saharien (pluviometrie = 500 a 200 mm). Salinisation importante de 

tous les sols a nappe phreatique proche de la surface. La nappe phreatique a les conduc
tivites les plus diverses, tandis que la salinite des eaux du lac est faible (0,1 millimho ). 
La salinite des sols est tres elevee avec des exsudations salines superficielles. Dans 
l'interieur des terres, nombreuses evaporites. 

Des accumulations de sels solubles peuvent s'observer a des profondeurs plus 
importantes (1 a 3 m), Bahr el Ghazal, ouadis au nord et a l'est du lac Tchad, dans 
des parties ou la nappe est generalement profonde (5-10 m ou plus). Elles sont Ia marque 
de fluctuation du niveau de cette derniere au cours de periodes recentes du Quaternaire. 
Cette salinite a ensuite progressivement disparu par lessivage. C'est ainsi que s'observent 
dans le Bahr el Ghazal ces differents stades de salinisation. Les hautes terrasses peuvent 
avoir des horizons profonds sales (nappe phreatique 5 a 20 m), tandis que des cuvettes 
a nappe proche inferieure a I m, telle celle de Chedra, vont presenter des sols sales du 
meme type que ceux de la bordure du lac Tchad. 

6.2.2. L'alcalisation. 
II s'agit la d'un processus plus complexe que le precedent qui se traduit par une 

fixation du Na sur le complexe argilo-humique du sol, ayant pour consequence une 
degradation qui se marque par : 

- une structure massive ( cubique, en colonnettes, prismatique) dans Ies horizons 
superieurs, prismatique ou polyedrique en profondeur. Ces derniers horizons 
presentent malgre leur forte compacite une cohesion assez faible et les elements 
structuraux se delitent en petits polyedres. L'instabilite structurale est elevee ; 

- une permeabilite faible a nulle. Sur le terrain, Ies eaux ruissellent ou vont 
s'accumuler dans des micro-cuvettes. En saison des pluies, le sol apparait 
couvert de multiples mares. 

D'autres caracteres marquent egalement l'alcalisation; ce sont Ia presence : 
a la surface du sol, de plages sableuses localisces autour des arbres ou de fa~on 
discontinue, alors qu'ailleurs apparait l'horizon sous-jacent grisatre portant 
d'abondants petits amas calcaires et de petites concretions noires ferro
manganiques. 
a faible profondeur dans le profil, d'un pseudo-mycelium faisant effervescence 
a l'acide et d'amas calcaires. 

6.2.2.1. RoLE DES CATIONS. 

Si l'ion Na est depuis fort longtemps reronnu comme responsable du changement 
de la structure du sol tandis qm~ I'ion Ca a !'inverse joue comme floculant, le role des 
ions Mg et K a ete Iongtemps discute. 

DURAND (1956) dCcrit en Algerie des solonetz magnesiens a proprietes physiques 
analogues a cell es des solonetz sodiques. JAN SEN et Moos ( 1956) notent des sols identiques, 
tandis que Rrnc:KEN (Hl43) avait demontre nreccdemment que la retention du magnesium 
peut etre favorisee par des conditions initialement alcalines et qu'apres le depart du 
sodium par lcssivage se trouvent conservces les proprietes physiques et la morphologie. 

Pour JOFFE (1949), c'est la presence de sulfate dans les solonetz qui farilite la 
fixation de Mg sur le complexe aux depens de Ca, SO 4Ca etant moins soluble. L'entrai
nement de Ia silice admise lors de Ia rlegradation du solonetz donnerait une accumulation 
de silicates magnesiens moins solubles que les silicates calciqucs elimineR. 

U.S. 'SALINITY LABORATORY STAFF (1954) attribue au Mg un role identique a celui 
du calcium et le traduit dans le rapport SAR : « Sodium adsorption ratio » : · 
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Na+ v Ca++tMg++ 

E. KouHESTANI (1964) a mis en evidence par des mesures physiques le role de 
chacun de ces cations. 

Ion Na. 
. La fraction agregee stable a l'eau diminue avec l'augmentation de concen

tration en Na et devient nulle pour Na/T = 50 %. En associant Na avec Ca 
ou Mg, on constate que l'effet protecteur de Ca est legerement plus fort que 
celui de Mg. 
Le taux de dispersion augmcnte avec la concentration de Na. 
La permeabilite diminue regulierement avec !'augmentation de concentration 
avec une chute brutale pour Na/T = 20 %. 
La teneur en eau du sol et le point de fletrissement augmentent avec la 
concentration en Na. 

Ions Ca et Mg. 
• Variation tres legere de la fraction agregee avec la concentration . 
. Pas de variation du taux de dispersion avec la concentration. 

La permeabilite augmente avec la concentration. 
La teneur en eau au sol est invariable quelle que soit la concentration. 
L'epaisseur de sol humecte a pluviometrie egale sera plus importante en sol 
sature en Ca et Mg qu'en sol sature en Na. 

L'ion Mg se comporte done comme l'ion Ca. 
- Ion K peu abondant clans les sols jouerait un role analogue a celui de l'ion Na. 

6.2.2.2. LES PHENOMENES DE REMPLACEMENT. LES ACCUMULATIONS CALCAIRES. 

D'une fa~on generale, on constate une augmentation des taux de sodium echangeable 
dans ces sols avec la profondeur qui tend a indiquer une alcalisation plus poussee des 
horizons profonds. On assiste alors a des phenomenes de remplacement, principalement 
des ions Ca et Mg, parfois K, par des ions Na dans un complexe sature. 

No H 2161 H 2162 H 2163 F 691 F 692 F 693 

Profondeur en cm ............. 0-10 10-30 80-100 0-20 30-50 70 

Bases echangeables 

Ca me% .................. 13,3 23,3 11,1 4,5 7,9 3,6 
Mg me% .................. 3,4 1,7 0,4 1,5 1,5 1,5 

K me% .................. 1,05 0,7 1,0 0,40 0,45 0,30 
Na me% .................. 3,25 11,85 42 1,5 5,55 9,8 

Le remplacement de Ca par Na est un phenomene tres general, observe sur les 
differentes series et en tous lieux. Celui de Mg se marque surtout clans Jes depots lacustres 
recents et particulierement dans le sillon du Bahr el Ghazal (profil H 216). . 
· . .Le sodium qui va se fixer sur l'argile en remplacement de Ca et Mg provient des sels 
solubles (COaH Na, C0 3 Na 2), tandis que fos nouveaux -sels formes (C0 3Ca, C0 3Mg, 
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S0 4Ca) peu ou moins solubles precipiteront et donneront le pseudo-mycelium et les 
amas calcaires du sol. 

L'analyse granulometrique du residu de ces derniers apres destruction du C0 3Ca 
montre une composilion sensiLlement identique a cclle de l'horizon de prelevement. 
(Tableau p. 274). 

6.2.2.3. LA FRACTION ARGILEUSE ET LE FER. 

Les argiles de ces sols sont essentiellement constituees par des melanges ou dominent 
montmorillonite et kaolinite ct plus rarement illite. lei encore une grande partie du 
fer entre dans le reseau cristallin de la montmorillonite. 

Lors de la rccherche de produits amorphes, le materiau argileux se detruit en 
partie et rapidcment par des atlaques altcrnees a l'acide chlorhydrique et a la soude. 
Les courbes de depart de Si0 2 et Al sont assez redressees, mais presentent un leger 
point d'inflexion apres 2 h Yz et 3 h Yz de traitement qui correspond a la fin de la 
destruction de la montmorillonite, ce que montre l'examen aux rayons X, tandis 
que le fer est alors elimine dans une forte proportion (fig. 172-173-174-175-176, 
echantillons T 501-T 504). 

6.2.2.4. LA MATIERE ORGANIQUE. 

Celle-ci est en faible quantile, parfois trcs faible dans les horizons superficiels sableux 
de lessivage. Les teneurs en acides fulviques sont relativement importantes (35 a 60 %) 
pour des sols satures, a pH elevc, les acides humiques gris moyennement representes 
(25 a 35 %). Ceci peut etre du a l'abondance des ions Na sur le complexe, la moindrc 
quantile d'ions Ca et Mg insolubilises sous forme de sulfates et de carbonate ou ils n'ont 
plus d'action sur la polymerisation des substances organiques solubles dont la migration 
dans de tels sols impermeables est tres retluiLe. 

Origine Pluviometrie MHT 0 /oo I AHG % AHI % AHB % I AF% 
I 

Dablwraye 

Da 14 (70-90 cm) ............... 500 mm 0,30 35,4 8,8 15,8 40 
Da 111 (0-20 cm) ............... a 550 mm 0,78 37,9 9 19,8 33,3 

ll3 (60-80 cm) ............... 0,34 27 13,4 23,6 36 

SE d'Arada 

A 1871 (0-5 cm) .............. 200 mm 0,19 24,5 9,1 8,5 57,9 
1873 (100-120 cm) ............ a 300 mm 0,44 23,4 6,9 15,2 54,5 

N d'Arada 

A 1391 (0-20 cm) .............. 200 mm 0,58 30,6 I 12,6 15,4 41,4 I 1392 (50-70 cm) .............. a 300 mm 0,41 30,1 I 12 21,3 36,6 

6.2.2.5. PROCEssus n'ALCALISATION. 

Ces processus necessiLrnt en premier lieu une source de sels solubles, celle-ci pouYant 
etre d'origine geologique (gisements fossiles de sci!? de sodium sous une forme quclconque 
remis a jour par erosion ou par des actions de nappe) ou d'origine pedoclimatique. 

La premiere origine est a eliminer puisqu'aucun sonda~e, meme profond, n'a decele 
de niveaux salins et que Jes nappes de profondeur ne revelent pas de taux importants 
de sodium, a deux exceptions cependant .. Une source situee pres de Pala ou .. Ja trans
gression cenomanienne est parvenue (E. Ro<:H 1953) est riche en chlorure de sodium; 
des forages profonds effectues au nord du lac Tchad dans le polder de Bol Guini indiquent 
deux niveaux de nappe dont la salinite est relativement importante : 
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- 1 er aquifere a 10 m (0,5 a 1,5 millimhos, mais 4 millimhos dans la partie sud 
du polder); 

- 2e aquifere 20 a 70 m (1,6 millimhos en moyenne ; la salinite augmente du Nord 
vers le Sud dans le polder avec un maximum de 6,3 millimhos) (1). 

11 reste done a considerer l'origine pedoclimatique ou plutot les origines de ces 
sels de sodium. 

a. Processus fondamentaux. 

La premiere origine de l'alcalisation doit etre recherchee dans la salinisation du sol 
au contact d'une nappe plus ou moins fortement mineralisee. 

Lorsqu'une nappe fluctue dans un sediment, il s'etablit un equilibre chimique 
entre cette derniere et le complexe absorbant du sol, tandis que les sels solubles qui 
peuvent precipiter en saison seche sont remis periodiquement en solution par remontee 
de la nappe ou par lessivage en saison des pluies. 

Un sediment immerge en milieu lacustre peu mineralise, va fixer principalement 
les cations des sels les moins solubles (Ca et Mg). A l'inverse, le sol ne fixera apres son 
emersion que les cations les plus solubles des solutions du sol (Na) si celles-ci sont concen
trees, tandis que les autres precipiteront de fagon irreversihles. Au cours de l'emersion 
d'un sediment de polder, on assiste a des concentrations progressives des eaux de la 
nappe OU pour des conductivites deja elevees (2-3 millimhos). Na represente 60 a 80 % 
de la somme des cations tandis qu'inversement le pourcentage de Ca diminue avec la 
conductivite et est inferieur a 10-20 % de S pour des conductivites de 2 millimhos. 

Apres emersion totale et retrait de la nappe a une profondeur ou son action directe 
sur le profil sera faible ou nulle, les sels solubles demeures dans le profil vont enrichir 
les solutions du sol en fonction de leur solubilite. Les phenomenes de remplacement vont 
alors jouer (fixation de Na sur l'argile en remplacement de Ca ou Mg. Precipitation de 
ces derniers sous forme de carbonate ou sulfate). Apres la disparition de ces sels solubles, 
un premier equilibre sera atteint et les caracteres morphologiques et physiques des 
sols a alcalis acquis. 

Une seconde origine de l'alcalisation doit etre recherchee dans les phenomenes de 
remontee des solutions du sol qui se produisent dans des sols a texture relativement 
fine lorsque ceux-ci sont places dans une situation topographique particuliere (bourrelets 
lateraux de cours d'eau ou sejournent des mares en saison seche; buttes exondees au 
milieu de plaines d'inondation). 11 se produit alors des nappes temporaires dans ces sols. 
Bien que tres peu mineralisees, elles sont une source de sels solubles et d'enrichissement 
progressif des argiles en sodium. Le deboisement lie aux cultures intensives va d'ailleurs 
favoriser cette alcalisation. Ce phenomene est hien con:qu, car ces terres fertiles initia
lement, sont tres recherchees des agriculteurs et utilisees sans rotations ni jacheres. 
Elles sont progressivement abandonnees au fur et a mesure que !'evolution s'accentue. 
Dans un stade ou l'alcalisation est encore faible, l'autochtone leur reproche d'etre peu 
permeables, « ils sont trop secs ». 11 pallie cet inconvenient en construisant des dii:ruettes 
qui obligent l'eau des precipitations a sejourner sur le terrain. Au stade ultime, ils sont 
abandonnes et la vegetation spontanee composee de quelques rares arbustes (Acacia 
seyal, Lannea humilis) s'y regenere difficilement. 

Ces processus d'alcalisation peuvent se trouver accrus par certains phenomenes 
d'echange qui ont ete decrits par G. C. LEwis-.M. A. FosBERG (1964) ; ceux-ci se produi
sent entre les sols a alcalis a tres faible permeabilite et des sols voisins dont les capacites 
de retention pour l'eau sont different.es. Ceci va aboutir a un appel des solutions, de 
sols associes permeables, de niveaux d'engorgements, de nappes superficielles temporaires 

(1) Ces salinltes sont relativement elevees comparees a celles des eaux du lac actuel et donnent a pcnser 
qu'elles provlennent de Ia dissolution de sels contenus dans des sediments. On peut penser que des surfaces 
anciennes ont deja joue le role d'evaporite dans une periode anterieure. 
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ou permanentes, vers les sols presentant un deficit de saturation en eau, en !'occurrence 
les sols a alcalis. Ces auteurs, en utilisant du soufre radio-actif, ont pu suivre les migra
tions de ces solutions qui vont accentuer les phenomencs d'alcalisation. 

Une troisieme origine de l'alcalisation fait appel comme source d'enrichissement 
en sodium a la decomposition de feldspaths sodiques ou calco-alcalins. Ce processus est 
celui qui se produit sur le pourtour des massifs du OuaddaI et central tchadien ou les 
sols a alcalis sont abondants. Une partie du sodium provient sans doute aussi la des 
premiers processus decrits, c'est-a-dire de phenomenes de remontee de sels solubles sur 
le pourtour d'une ancienne etendue lacustre. L'alcalisation pourrait etre consideree dans 
ce cas comme partiellement Mritee. 

b. Processus secondaires. 

Ce sont ceux qui se developpent lorsque le sol a atteint un degre d'impermeabilite 
tres eleve qui va favoriser des phenomenes d'alteration superficielle donnant naissance a: 

- des sols lessives a alcalis ; 
- des sols a alcalis a argile degradee. 
Ces sols ont ete identifies primitivement en Europe centrale puis observes dans 

difierentes parties du monde a hiver froid : aux USA, au Canada, en URSS, en Y ougoslavie 
mais aussi sous des climats tropicaux : Amcrique du Sud (Argentine), Australie, Afrique 
(Kenya, Tanganyika, Republique Sud Africaine, Soudan, Ghana ... ). 

Les premiers sont caracterises par un horizon A superficiel sableux-sablo-argileux, 
reposant sur un horizon B argilo-sableux a structure massive ou prismatique, cubique 
ou en colonnettes sur 20 a 40 cm (solonetz) - P1As 1962 c - puis a structure massive 
ou polyedrique. 

L'horizon A est considere comme etant lessive en argile tandis que les produits 
de lessivage s'accumulent en B. En fait, I' apparition d'un « ventre d'accumulation » 
en B n'est pratiquement jamais observe, seulement pergoit-on parfois une tres legere 
accumulation sous forme de bee au sommet du B. 

Les seconds sont caracterises par un horizon A 2 blanchi, appauvri en argile. Le 
sommet du B, B1 sommet des colonnettes, est egalement blanchi, appauvri en argile et 
a porosite vesiculaire. L'horizon B Ca suivant est argilo-sableux. II s'agit de solonetz 
solodises definis au Tchad par BocQUIER (1964). L'observation de la fraction argileuse 
de ces sols montre une predominance de montmorillonite ferrifere dans les horizons 
profonds B, tandis que dans les horizons A1 , A 2, B1 , celle-ci tres degradee, disparait 
partiellement faisant apparaitre une accumulation relative de kaolinite. Cette degra
dation est interpretee comme le resultat d'une hydrolyse alcaline sous l'action des ions Na 
(BOCQUIER 1964; PAQUET-BOCQUIER-MILLOT 1966). 

Cet appauvrissement en argile que l'on note dans la partie superficielle des profils, 
n'est pas sans rappeler celui que nous avons signale dans !'horizon A de sols ferralliliques 
et de sols ferrugineux tropicaux a horizon B tres riches en argile. Nous avians propose 
de mettre au compte de substances organiques solubles cet appauvrissement. 

Les sols a alcalis presentent aussi unc relative abondance de tels produits qui 
stagnent a la surface du sol en saison des pluies, le penetrent peu ou ruissellent (I). 
L'etude des produits amorphes n'a pas cependant revele la presence de silice ou d'alumine 
de ce type, la montmorillonite se detruisant tres rapidement lors des attaques repetees 
par la methode utilisee et donnant des departs de Si, Al, Fe tres importants. 

Conclusions. 
Les processus pedoclimatiques d'alcalisation apparaissent multiples et varies 

puisqu'ils font intervenir la position topographique, les actions de nappe diversement 

(1) Sur ces sols, les coefficients d'ecoulement sont relativement importants (20 a 25 %l pour 8 a 10 % 
pour des sols d'arene grossiere (TIXIER et al, 1960). 
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mineralisees, la juxtaposition de sols a pouvoirs divers de retentions d'eau, la nature 
du sediment initial (presence de feldspaths alcalins, calco-alcalins ... ). 

Ces divers processus apparaissent comme relativement rapides; certains sont a 
l'echelle humaine (alcalisation de la partie sud du polder de Bol Guini, defrichements 
et cultures intensives ... ). II n'en est pas moins vrai qu'ils ont pu se produire tres ancien
nement et sont alors la manifestation de periodes climatiques anterieures. 

7. CARBONATATION. 

7.1. ACCUMULATIONS CALCAIRES DIFFUSES ET ENCROUTEMENTS 
EN MILIEU SALE ET HYDROMORPHE. 

La salinisation s'accompagne souvent de depots calcaires qui se presentent sous 
plusieurs formes. 

Dans les sols argileux ou la nappe est relativement proche de la surface (50 a 80 cm) 
on observe une accumulation diffuse peu visible. Le sol fait effervescence a l'acide. 
Les plus fortes teneurs se notent dans les horizons superficiels (3-4-5 %) et ii y a peu 
ou pas de CO 3Ca en profondeur. 

Dans les sols ou la nappe est a plus grande profondeur, le carbonate de calcium 
s'organise par poches de quelques centimetres de diametre aux limites mal definies dans 
les horizons intermediaires (40-60 cm). Les teneurs sont faibles en surface, moyennes 
a fortes en profondeur (10-15 %, parfois jusqu'a 50 %), faibles a nulles en se rapprochant 
de la nappe. Ces poches de C0 3Ca sont de couleur gris-clair et se transforment en une 
fine poudre a la pression de la main. 

Les resultats obtenus dans le polder de Bol Guini montrent une tres grande hetero
geneite de repartition du C0 3Ca sur le terrain. Ces accumulations importantes s'observent 
en des points tres localises. 

Dans lcs ouadis de l'interieur des terres (region de Mao), les plus fortes accumulations 
de C0 3Ca (20-30, parfois 60 % en surface) sont notees dans !es sols qui presentcnt en 
meme temps les plus grandes quantites de sels solubles (conductivite IO a 30 millimhos). 
Ceux-ci se situent dans les parties les plus basses. Autour, s'observent en aureoles, au 
contact de Ia dune, des sols de couleur blanche tendant a former des croutes encore 
relativement friables, epaisses de 20 a 40 cm, qui peuvent contenir des quantiles impor
tantes de C0 3Ca (20-30 %), mais sontnon salees et pauvres en matiere organique. On peut 
voir en ces ouadis d'anr.iens lacs sales de faible etendue ainsi qu'il en existe encore et 
qui ont disparu par abaissement progressif du niveau de la nappe avec, dans un premier 
stade, formation de sol sale calcaire, puis dans un second a la suite de lessivage par les 
eaux de pluie et de ruissellement, desalinisation des bor<lures les plus hautcs et accu
mulation de sels dans les points bas ou le sol demeure calcaire. Les precipitations pluYio
metriques moyennes qui peuvent apparaiLre faibfos pour produire de tels lessi,·ages 
(200 a 400 mm suivant les endroits) sont augmentees des eaux de ruissellement tres 
importantes. Ainsi, dans le polder de Bo! Guini, on a observe que la remontee du niveau 
de la nappe en saison des pluies etait scnsiblement egale au double des precipitations. 

Dans ces sols a encroutements, !'accumulation du C0 3Ca est diITuse, sans nodulations 
OU poches. Les plus fortes teneurs sont observees en surfare OU a faible profondeur 
(30-40 cm), tandis qu'a plus grande profondeur C0 3Ca est faible, en traces ou nul. 

Ces variations de niveaux de nappe ou d'etendue d'eau de surface sont aussi visibles 
dans le contact actuel depression inondee, dune. Les sables profonds de ces dernieres 
peuvent contenir des quantiles de CO~Ca de quelques %. C'est ce que l'on per~oit 
eg:alement snr cerlaines terrasses du Bahr el Ghazal OU sur les replats de dunes a des 
altitudes de 287-290 m. II s'agit ici d'anciennes lignes de rivag<'s. II y a done identite 
<cl'.~r~gine. entre le phenomene de salinisation et le depot de calc.aire par un mecanisme 
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commun, a savoir evaporation d'une nappe de surface ou de faible profondeur, nappe 
non obligatoircment salee qui conduit a la formation de sol sale calcaire dans un premier 
stade, de sol calcaire dans un second apres lcssivage des sels des que la nappe se sera 
abaissee a une profondeur convenable. 

C'est cc que nous trouvons clans les ouadis du nord et de l'est du lac Tchad et 
egalement clans la vaste depression du Borkou oil Jes salinites sont souvent faibles et 
les taux de C0 3Ca non negligeables mais rarement superieurs a 15 %· 

Ces phenomenes d'accumulations calcaires se produisent avec une tres grande 
rapidite, rapidite plus grande que pour la salinisation, car ceux-ci sont pratiquement 
irreversibles. Les augmentations des teneurs en C0 3Ca calculees seraient lcs suivantes 
en un an pour un sol de densite apparente de 0,8 et une evapotranspiration potentielle 
estimee a 2 300 mm dans le cas d'une nappe proche de la surface. 

- Nappe de conductivite de 1 millimho contenant : 

• 4, 18 me/I de Ca I 't o 27 1959 B l G . . 
• 2,8 me/I de Na l pm s n 'mars ' o mm. 

Accumulation sous forme de C0 3Ca : 0,3 % clans 20 cm de sol 
0,12 % clans 50 cm de sol 

Accumulation sous forme de C0 3Na 2 : 0,21 % clans 20 cm de sol 
0,09 % clans 50 cm de sol. 

- Nappe de conductivite de 3,1 millimhos contenant: 

' 2•86 me/I de Ca i 't 0 269 1959 B l G . ' 
. 30,3 me/I de Na ~ pm s n 'mars ' o mm. 

Accumulation sous forme de C0 3Ca : 0,20 % clans 20 cm de sol 
Accumulation sous forme de C0 3Na 2 : 2,3 % dans 20 cm de sol. 

On peut admettre d'une fa<;;on plus generale que les augmentations en C0 3Ca du 
sol, dans le cas de nappe proche de la surface, sont de l'ordre de 0,20 a 0,30 % par an, 
si cette accumulation se fait clans les 20 premiers centimetres. Cette accumulation sera 
plus faible pour des nappes plus profondes, l'evapotranspiration etant alors moins 
importante, et se fera d'autre part a des profondeurs variables, fonction de la hauteur 
de la frange capillaire. 

Cette augmentation des teneurs en CO 3Ca est theoriquement cumulative : 
2 a 3 % en 10 ans ; 
20 a 30 % en 100 ans. 

Ces chiffres representent une accumulation diffuse de C0 3Ca, repartie uniformement 
clans le sol. Or nous savons que ces accumulations se font souvent en des rndroits 
preferentiels du sol, ce qui augmente d'autanl l'accumulalion apparente et explique des 
taux importants trouves dans le polder de Bol Guini, bien que celui-ci date d'une 
dizaine d'annees (1). Nous ne pensons pas d'autre part que de telles accumulations 
puissent s'effectuer dans le lac lui-meme puisqu'il n'existe aucune autre source de calcium 
que celle contenue dans l'eau ct que la concentration en Ca de ces eaux est tres faible 
(conductivite de 0,1 millimho). Seuls des organismes vegetaux ou animaux (algues ... ) 
pourraient alors etre supposes responsablcs de certaines nodulations. 

(1) Ce polder a pu se trouver a sec cependant dans des periodes anterieures et tres recentes a Ia suite de 
conditions climatiques plus seches (CHUDEAU 1906). 
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7.2. NODULATION CALCAIRE. 

Celle-ci s'observe d'une fa($on generale dans des sols argileux, argilo-sableux a 
mauvais drainage interne, tandis que ce sont des amas calcaires sans forme precise que 
l'on voit dans des depots plus sableux alors frequemment atteints par des phenomenes 
d 'alcalisa ti on. 

Les nodules calcaires trouves dans les sols de la cuvette tchadienne sont de grosseur 
diverse allant de la taille d'un pois a la grosseur d'un poing. Ils sont de forme variable 
et de couleur blanc-jaunatre ou sont recouverts d'une mince pellicule rouille d'oxyde 
de fer (J. PIAs 1962c). En coupe, ils presentent des zones concentriques de concretionne
ment avec de la calcite cristallisee, des taches noiratres et de petites concretions de fer. 

Des analyses faites, soit sur des nodules calcaires pris en sol argileux, soit sur des 
amas calcaires trouves dans certains terrains sablo-argileux, montrent que les taux 
de C0 3Ca sont proportionnels au pourcentage d'argile de l'horizon dans lcquel ils ont 
ete preleves. 

Pourcentage de CO 3Ca 
n° du nodule calcaire 
212................. 84 
291................. 76 

1341................. 66,5 
271................. 64 
143................. 50 

Pourcentage d'argile de 
!'horizon correspondant 

60,6 
54,5 
40 
34,5 
12,7 

L'analyse d'un de ces nodules (n° 1341) a donne les chiffres suivants : 
CO 3Ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,5 % 
Argile+limon................. 20 % 
Sable fin.......... . . . . . . . . . . . . 9,3 % 
Sable grossier. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 % 

L'analyse mccanique du rcsidu obtenu apres destruction du C0 3Ca donne des 
resultats granulometriques sensiblement idenliques a ceux de !'horizon dans lequel ces 
nodules ont ete preleves. Ceci tend a prouver leur formation en place. 

Le tableau suivant met en parallele, d'une part l'analyse mecanique du residu (C), 
d'autre part celle de l'horizon de prelevement (H). 

212 271 291 143 1341 

H c H c H c H c H c 
--------------------

Sable grossier % .............. 2,4 2,2 6 4 2,5 2,7 9,9 27,3 13,3 12,2 

Sable fin% .................. 6,1 8,3 37,6 46,3 20 21,6 71,8 58,5 28,2 27,9 

Limon% ..... : .............. 21,2 17,5 17,6 17 13,9 18,3 4,2 5,3 18,5 
1! 59~7 Argile % ..................... 60,6 63 34,5 28,5 54,5 49 12,7 7,7 40 

L'analyse totale aux triacides de trois de ces nodules est donnee ci-apres. On y 
remarquera, outre la place tenue par Ca 0, celle du quartz (15 a 20 %). Les teneurs en 
fer sont assez faibfos (2 a 3 %). 

f· 
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T 38 T 38' AD 

cao % ................. 33,43 34,23 35,93 

MgO % ................ 1,33 1,44 1,23 

K20 % ................ 0,12 0,12 0,12 

Na,O % ................ 0,45 0,39 0,37 

Perte au feu % ......... 26,90 29,15 30,85 

Residu %· ............. 20,00 14,65 13,85 

Si02 % ................. 6,65 9,10 8,85 

Al,0 3 % ................ 8,80 7,15 6,25 

Fe20. % ............... 2,70 2,55 2,20 

Ti01 % ................ 0,05 1,00 0,25 

C03 Ca%·············· 59,7 62,6 67,6 

L'etude des elements traces revele, comparee a celle des horizons du sol, les tres 
fortes teneurs en Mn, Sr, les plus faibles valeurs en Cu, Ni, Ba, Li, Rb (tableau 65 en 
annexe). 

L'examen aux rayons X montre la presence dominante de calcite associee a une 
fraction moindre de quartz en quantite plus ou moins importante suivant les echantillons 
(fig. 184). 

Echantillon T 38 Spectre de poudre 

Nodule calcaire 

Fig. 184. - Diagramme de rayon X. 

Deux explications sur la maniere dont se sont formes ces nodules apparaissent 
valables. On peut admettre qu'ils sont dus a des phenomenes de remontee du calcaire 
dans un sol subissant une forte insolation et dont la nappe phreatique est proche de la 
surface. En fait, ces phenomenes devraient etre alors plus intenses dans les sols a forte 
remontee capillaire (sols limoneux, sablo-argileux) et ne pourraient se produire en sols 
argileux que le long des fentes de retrait. 

H. ERHART (1943 c) pense que leur formation est due a des phenomenes de concen
tration des solutions du sol sous !'influence des racines de vegetaux (actuels ou disparus), 
lesquels agissant comme des pompes aspirantes en saison seche, concentrent les solutions 
du sol a la pointe des racines absorbantes. 

Il semble, en fait, que ces deux phenomenes (remontee des solutions du sol vers la 
surface sous l'action de la chaleur ou sous celle des racines des vegetaux) peuvent jouer 
leur role dans la formation des nodules ou masses calcaires. 
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En sol sablo-argileux, frequemment dans les sols halomorphes, de fins canalicules 
calcaires s'observent le long des racines. Nous n'avons pas observe ce phenomene dans 
les sols argileux oil le calcaire se presente alors sous forme de nodules. Des sols tres 
jeunes commencent a subir des debuts de concretionnement. On y trouve frequemment 
de petits nodules tres friables de la grosseur d'une tetc d'epingle, mais ceux-ci n'ont 
pas de liaison apparente avec les racines des graminees. On y observe aussi des amas 
informes mi-calcaires, mi-terreux pouvant atleindre la grosseur d'un poing et non 
consolides. 

Les solutions du sol susceptibles de migrer par remontee sont ici observees sous 
forme de carbonate, bicarbonate et sulfate. Les eaux de la nappe phreatique sont bien 
pourvues en divers cations dont Ca. 

Certains auteurs ont signale des fortes concentrations du sol en CO 2 en saison 
pluvieuse. Celui-ci faciliterait Ia mise en solution du carbonate et sa migration vers 
des points preferentiels pouvant presenter un deficit de saturation en eau par rapport 
aux endroits immediaternent voisins. Ces concentrations pourraient s'operer en debut 
de saison des pluies pendant la periode ou le sol non encore gorge d'eau presente des 
variations importantes d'humidite d'un point a un autre (humidites tres elevees le long 
des fentes de retrait, tres faibles au centre des elements structuraux d'un systeme 
prismatique grossier). 

La concentration du sol en CO 2 est liee aux phenomenes de reduction du fer qui se 
traduisent par la combustion de matieres carbonees. Elles sont done particulierement 
importantes clans tous les sols mal draines. 

L'origine du Ca pent etre multiple : eaux de nappe, d'inondation mais aussi elle 
peut provenir de phenomenes de remplacement qui s'opercnt sur le complexe absorbant 
qui fixe preferentiellement Na, liberant les ions Ca qui precipitent sous forme de C0 3Ca 
en se combinant au C0 2 degage lors du proccssus de reduction du fer. 

CONCLUSIONS. 

La carbonatation est un processus qm JOue des que des donnees particulieres se 
trouvent reunies (mauvais drainage interne d'un milieu associe a des conditions clima
tiques favorisant des evaporations intenses d'eaux tres mineralisees ou non). Ce processus 
peut avoir commence tres anciennement et se poursuivre de nos jours (nodulation dans 
la serie fluvio-lacustre argilo-sableuse) ou bien etre relativement recent et tres developpe 
(encroutement d'ouadis sur le pourtour du lac Tchad actuel) ou peu developpe (nodulation 
dans la serie lacustre recente), ou bien encore etre relativement ancien et avoir ete 
stoppe par suite de nouvelles conditions climatiques arides (depots diatomitiques lacustres 
du Borkou). 
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1. IDSTOIRE GEOLOGIQUE. 

L'histoire geologique recente de la cuvette tchadienne est avant tout celle du 
lac Tchad. Des avancees lacustres suivies de regressions font penser a des alternances 
climatiques que l'on serait tente de paralleliser avec les glaciations du Quaternaire. 

Deux theses ici s'affrontent, suivant les auteurs. 
Certains pensent que les glaciations europeennes se seraient traduites en Afrique 

par des periodes de fortes pluviometries marquees par des avancees des lacs, tandis 
que les periodes interglaciaires auraient donne lieu a des climats tres secs (assechement 
des lacs, remaniements eoliens des series sableuses fluviatiles). 

D'autres (BALOUT 1952-TRICART 1956-1963 ... ), au contraire, admettent que les 
glaciations ont amene un abaissement de la temperature de !'ensemble des mers et 
de leurs niveaux se traduisant, dans ces regions d' Afrique, par une evaporation moindre 
des oceans et des precipitations relativement faibles en milieu continental. En periode 
interglaciaire, a l'inverse, la temperature des eaux marines, les hauts niveaux des mers, 
auraient favorise une evaporation intense qui se serait accompagnee de precipitations 
abondantes. Le climat tropical humide serait remonte alors tres haut vers le Nord, 
tandis que les zones climatiques semi-desertiques s'amenuisaient. 

Nous aurons !'occasion d'evoquer a nouveau ce sujet au cours de ce chapitre. 

1.1. LES SYSTEMES DUNAIRES (fig. 185). 

Quatre phases d'eolisation sont actuellement visibles au Tchad. Nous les domierons 
par ordre chronologique sans reparler ici des vieilles formations greseuses d'age plus 
ou moins bien determine qui ont subi des remaniements eoliens anciens certains. 

1.1.1. Le systeme dunaire du Sud (Ier erg). 
Il est principalement visible entre les 10° et 11 e paralleles au Cameroun. On le 

retrouve a des latitudes plus septentrionales comme au SW de Fort-Lamy ou certains 
alignements sableux presentent bien !'orientation caracteristique. Ces latitudes corres
pondent a celles ou il est represente en Nigeria (GROVE 1958). 

Il s'agit d'un ensemble de dunes longitudinales NE-SW de 5 a 10 m de haut, longues 
de 20 a 40 km dans le Sud, qui se terminent parfois par un systeme de dunes transverses 
perpendiculaires aux premieres, mais celles-ci sont alors peu marquees. Ces dunes 
se sont formees dans la serie moyenne du Continental Terminal (sables rouges) ou dans 
les formations anciennes remaniees. Elles sont aujourd'hui fixees par une vegetation 
arboree ou arbustive qui contribue au maintien de cet ancien relief. Des incursions 
lacustres ont amene dans les interdunes le depot de sediments argilo-sableux, sablo
argileux a nodules calcaires. 
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Fig. 185. - Les ergs successifs. 

Fig. 186. - Ir• et 2• transgressions. 

2eme Ero. 
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Fig. 187. - 3• transgression 

Fig. 188 . - 4• t ransgression. 
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1.1.2. Le systeme dunaire au nord du 12° parallele (2° erg). 
11 est constitue de dunes transverses formant d'importantes ondulations de 20 

a 40 m de haut, orientees NW-SE. 
Les marques de cette eolisation sont maxima sur le pourtour immediat du lac, 

tandis qu'elles perdent de leur importance vers le Sud et dans l'Est. 
Cette eolisation est visible sur le terrain jusqu'au 11° parallele sous forme d'ondu

lations de faible amplitude orientees NS. Plus au Sud, elles disparaissent, sans doute 
arasees par de forts courants d' eau plus recents. Les rides de ce systeme dunaire se 
poursuivent egalement sous le lac actuel (A. BoucHARDEAU, R. LEFEVRE 1957), tandis 
que le mouvement s'attenue progressivement vers le Sud-Ouest, montrant ainsi 
!'existence d'un systeme sinusoidal amorti. 

Ce systeme dunaire est done assez recent, puisque dans le lac lui-meme l'ennoiement 
par les argiles des interdunes ou des dunes est seulement de quelques metres (9 m au 
maximum dans les cas cites par les auteurs) (1). 

Ces dunes se sont constituees aux depens des formations anciennes remaniees et 
ont ete diversement submergees lors d'une transgression lacustre ainsi qu'en attestent 
des depots coquilliers trouves sur leurs versants. Elles sont aujourd'hui fixees par une 
vegetation de pseudo-steppe au Nord, de savane arbustive au Sud. 

1.1.3. Le systeme dunaire du lac Fitri. Les accolements sableux aux massifs de l'Est 
(3° erg). 
Sur les bordures sud et sud-ouest du lac Fitri, des alignements sableux relativement 

modestes, 3 a 5 m de haut et longs de quelques kilometres seulement, constituent un 
systeme .dunaire moins etendu que les precedents. 11 s'agit de dunes longitudinales 
orientees NE-SW relativement jeunes puisque leur materiau d'origine est celui de la 
serie sableuse recente. Elles sont recouvertes par la pseudo-steppe ou une savane 
arbustive claire. 

L'equivalent de ce systeme se pergoit egalement au nord du lac Tchad ou il se 
superpose a celui precedemment decrit. Ces dunes longitudinales ne peuvent etre 
confondues ici avec celles du second erg, beaucoup plus importantes. 

Des accolements sableux eoliens existent autour de pointements du socle dans 
le massif du Ouaddai. lls se sont constitues a partir des sables eolises preleves aux 
formations anciennes remaniees mais a l'inverse de ces dernieres, presentent comme 
la serie sableuse recente d'importantes quantites de hornblende parmi les mineraux 
lourds, ce qui les differencie bien des formations du 2° erg. 

1.1.4. Systeme dunaire actuel (erg actuel). 
De nos jours, l'eolisation ne commence a se manifester reellement qu'au nord du 

16° parallele, soit sous forme d'ergs vifs (erg du Djourab ), soit en multiples barkhanes 
qui se deplacent sur un substratum diatomitique. 

1.2. LES CORDONS SABLEUX. 

lls sont egalement une manifestation de l'action eolienne, mais en periode humide, 
puisqu'ils ceinturent des lacs relativement plus etendus que l'actuel. Leur formation 
necessite en meme temps le maintien de ces lacs a des niveaux assez constants pendant 
des periodes assez longues. 

(1) Il pourrait exister un rapport etroit entre le premier systeme dunaire et le second, malgre Ies orientations 
differentes. Tous deux se sont peut-etre constitues au cours d'un meme aride. Le premier tout a son debut (dunes 
longitudinales), tandis que d'importantes parties restaient submergees, le second vers la fin de ce dernier, le lac 
ayant alors disparu et le regime des vents s'etant fortement attenue (dunes transverses). 



HISTOIRE GEOLOGIQUE 283 

Nous avons signale deux de ces cordons sableux a des cotes tres differentes (PIAs-
Gu1cHARD 1957) : 

- le cordon Bongor-Koro Toro, cote 310-320 m (1) ; 
- le cordon Nord de Fort-Lamy, cote 287-290 m (2). 
Le lac Tchad est a l'actuelle cote de 282-283 m, et aucun cordon sableux ne semble 

marquer son rivage. 
Deux autres transgressions plus anciennes n'ont laisse aucune trace semblable, 

mais ont pu etre identifiees par leurs depots ou des formations deltaiques. 

1.3. LES DELTAS ANCIENS DU CHARI. 

Trois deltas successifs et anciens du Chari au Quaternaire se per(_:ioivent au Tchad 
(PIAS 1967 a, b, c). . 

Le plus important de ceux-ci couvre environ 40 000 km 2 dans le triangle Bongor, 
Bokoro, Miltou. 11 est essentiellement constitue par des sables quartzeux ou predominent 
les elements subanguleux. Ceux-ci tirent leur origine des formations Continental 
Terminal. 11 y a assez peu d'elements eolises parmi les sables, bien que !'ensemble 
de la formation sableuse ait subi un remaniement eolien qui s'est traduit par l'apparition 
d'alignements de dunes orientees NS, contemporains de l'erg bordant le lac Tchad 
a l'Est et au Nord (2e erg). Les dunes de ce remaniement ant ete par la suite partielle
ment detruites par d'importants courants qui, localement, ont arase cette formation. 
La pointe sud de ce delta se localise vers Miltou (altitude 350 m) ; en fait, I' embouchure 
du Chari dans le lac devait se situer plus en amont entre Korbol et Fort-Archambault. 
La cote atteinte alors par le lac devait osciller autour de 380 a 400 m et celui-ci couvrait 
une superficie de 850 000 km 2 (fig. 186). 

Le 2e delta mains important occupe une position plus septentrionale et couvre 
un triangle de 20 000 km 2 s'etendant de Dourbali (Est de Fort-Lamy) au lac Tchad 
actuel au Nord-ouest et Am Djemena au Nord-est. Le rivage de ce 2e lac est constitue 
par un cordon sableux qui s'etire au Cameroun et au Tchad sur plus de 1 000 km de 
Limani a Koro-Toro a la cote 320 m. 

Le debouche du Chari sur le lac est marque a l'Est de Fort-Lamy par des alignements 
sableux distribues en eventail. Ce lac avait au maximum de la transgression. une superficie 
de 350 000 km 2 environ (fig. 187). 

Le 3e delta du Chari avait sa pointe sud a la hauteur de Fort-Lamy et constituait 
un triangle situe principalement au Cameroun. D'une superficie de 5 000 km 2 environ, 
ce 3e delta est marque par de multiples voies d'eau (El-Beid, Serhewel...) qui sont 
accompagnees de bourrelets a texture fine. Ceux-ci decoupent une ancienne etendue 
lacustre argileuse. Le Chari de cette epoque se jetait dans un lac plus modeste dont la 
cote se situait aux environs de 287-290 m. Ce lac avait alors une superficie moindre 
(180 000 km 2 environ). 11 etait ceinture par un cordon sableux dont on retrouve les 
vestiges au Tchad, au Cameroun, au Nigeria, au Niger (fig. 188). 

Le 4e et actuel delta commence a Djimtilo tandis que le 3e est encore partiellement 
fonctionnel par les cours de l'El Beid et du Serhewel. Le lac Tchad actuel qui se situe 
a la cote 282-283 m couvre une superficie de 25 000 km 2 aux hautes eaux. 

Ces 3 deltas d'inegale importance peuvent etre interpretes comme la consequence 
de periodes pluviales plus ou moins fortes. L'etendue plus modeste du second delta 
par rapport au premier s'explique par le fait que le Chari recevait tout d'abord les 
eaux de la Pende (Logone oriental) et celles du Logone occidental par la depression du 

(1) On le retrouve en Nigeria oil il porte le nom de Barna ridge, au Niger (cordon de Tal) et au Cameroun 
(cordon Yagoua-Limani). 

(2) Retrouve de la milme fa11011 au Cameroun, en Nigeria, au Niger. 
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Mandoul (BouTEYRE-CABOT-DRESCH 1964) et que c'est au debut du second pluvial 
que se serait ouverte au travers des Koros, au sud de Lai, la vallee actuelle de ces deux 
rivieres reunies. Cette perte de debit n'explique sans doute que partiellement la plus 
faible importance du second delta. 

Le 3e delta, qui est le delta commun du Chari et du Logone, est plus modeste mais 
une grande partie des eaux du Logone, une plus faible partie de celles du Chari allaient 
deja se perdre, comme aujourd'hui, dans d'importantes plaines d'inondation. 

1.4. MOUVEMENTS TECTONIQUES ET SUBSIDENCE. 

Des mouvements tectoniques (subsidence de la cuvette, surrection des massifs 
de bordure) vont egalement intervenir dans l'histoire geologique. Ils ont affecte l'ensemble 
de la fosse tchadienne au Tertiaire et au Quaternaire et sont a l'origine de depots 
fluviatiles apportes par les fleuves, cours d'eau secondaires, defluents a la recherche de 
nouveaux profils d'equilibre par suite d'abaissement du niveau de base, en meme 
temps qu'ils expliquent les decrochements de niveaux de cuirasses ferrugineuses, I' ablation 
de series anciennes dans l'arriere-pays ... Ces problemes seront evoques plus loin. 

1.5. LES TRANSGRESSIONS LACUSTRES. 

Plusieurs transgressions importantes sont visibles : 

1.5.1. Premieres transgressions. 
Depot des sediments Continental Terminal. Les differentes surfaces: bauxiiique, 

ferrallilique el cuirassee. Depot de la serie ancienne remaniee. 1er erg fossile. 

1.5.1.1. DEPOT DES SEDIMENTS CONTINENTAL TERMINAL. 

Les premieres transgressions, les plus anciennes et semble-t-il les plus importantes 
bien qu'elles soient tres imprecises, <latent du Tertiaire. Les depots qui en sont resultes 
reposent en discordance sur des formations cenomano-turoniennes dans le sud (Pala), 
tandis que clans le nord, au Niger ou en Nigeria, ils se situent au-dessus de l'Eocene 
moyen ·et peuvent done appartenir a l'Eocene superieur, a !'Oligocene et peut-etre 
au Miocene. 

Au Tchad, les vestiges de ces formations sont observes sur le pourtour du massif 
de l'Ennedi et du Tibesti, tandis que des buttes temoins eparses montrent leur existence 
dans l'interieur meme du massif du Ouaddai. Dans le sud, ces formations se retrouvent 
de fagon continue au sud d'une ligne passant par Gounou-Gaya, Kelo, Guidari, Goundi, 
Kyahe et vont s'appuyer sur les contreforts de l'Adamaoua dans la region de 
Bai'bokoum. 

Elles sont egalement signalees au Niger oriental (Agadem, Termit), ou elles devaient 
occuper une partie de l'actuel Sahara, ainsi qu'en Nigeria. 

Plusieurs centaines de metres (1) de sediments ont ete ainsi deposes dans cette 
cuvette oil les alternances de gres et sables diversement grossiers, intercales de banes 
d'argilites plus OU moins epais, font penser a plusieurs cycles de sedimentation et a une 
origine fluvio-lacustre des depots. 

Les formations Continental Terminal encore appelees series paleotchadiennes 
apparaissent comme resultant de phases erosives se produisant sur les massifs du 

(1) MERMILLOD (1961 b) evalue a 700 m l'epaisseur du Continental Terminal dans la fosse de Doba; mais 
il est vrai que dans cette derniere les sondages electriques ont signale le socle seulement a 3500 m. BARBER-JONES 

(1960) signalent de meme, dans Ia coupe d'un sondage de 1000 m opere en Nigeria, 600 m de Continental Terminal, 
100 m de marnes fossiliferes Cretace Superieur. 
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pourtour, consecutives a des mouvements de surrection de ceux-ci accompagnes de 
subsidence de la cuvette tchadienne. 

1.5.1.2. LES DIFFERENTES SURFACES : BAUXITIQUE, FERRALLITIQUE, CUIRASSEE. 

Ces formations ont subi apres leur depot plusieurs pedogeneses en meme temps 
qu'allaient se produire de nouveaux mouvements tectoniques qui devaient conduire 
a l'ablation des sols formes OU a leur rajeunissement (cf. fig. 22 et p. 49). Plusieurs de 
ces surfaces anciennes sont ainsi visibles dans la partie meridionale de la cuvette. 

a. La surface bauxitique residuelle de Koro. 

Un premier equilibre semble avoir ete atteint apres le depot de la serie paleotcha
dienne superieure constituee principalement par des argilites. Sous un climat de type 
tropical tres humide, s'effectue une pedogenese accusee dont resulte une premiere 
surface qui se manifeste au site de Koro. Cette phase d'equilibre para'.it avoir ete assez 
longue ou les conditions climatiques particulierement accusees si l'on considere unique
ment les procluits d'alteration ou clominent les hydroxycles d'alumine (gibbsite dominante 
et boehmite 85 %, kaolinite 5 %, Fe 20 3 3 % ... ). 

h. La pre1niere surface ferrallitique. 
Une nouvelle tectonique de surrection des massifs et de subsidence de la cuvette 

conduit ensuite, par des mouvements de flexure, a !'ablation des sediments et des sols 
des series paleotchadiennes superieure et moyenne clans l'arriere-pays au contact des 
contreforts de l' Adamaoua, de la serie superieure plus au nord tandis que les sediments 
ainsi enleves venaient combler Ia partie centrale de la cuvette en subsidence tres marquee. 
On peut estimer a une centaine de metres l'epaisseur des sediments ainsi enleves en 
tablant sur ce que nous voyons a Koro. 

A la fin de cette periode, nous tendons vers la constitution d'une nouvelle surface 
au cours de laquelle les cours d'eau, ayant atteint leur profil d'equilibre, se procluisent 
sous climat tropical humide ou semi-humicle clans les sols des phenomenes generalises 
de segregation du fer. Ceux-ci aboutissent a la formation de cuirasses ferrugineuses 
ou cl'horizons gravillonnaires par suite cl'action de nappe clans les sols ferrallitiques qui 
se forment a cette epoque. Ces vastes surfaces plus ou moins bien drainees clont les 
cours cl'eau ont atteint leur profil d'equilibre evoquent une importante etenclue lacustre 
constituant le niveau de base. 

Des buttes temoins resicluelles qui s'observent de nos jours autour des pointements 
du socle jusqu'au 12e parallele sont sans cloute les vestiges de cette premiere surface. 
Elles sont constituees par des sols rouges tres epais (8-10 met plus) a kaolinite clominante 
et un peu d'illite, riches en goethite et hematite (10 a 12 % de la fraction colloiclale 
inferieure a 2 µ.). Les mineraux laurels sont essentiellement constitues par du zircon 
(70 a 95 %). En profondeur s'observe un horizon bariole qui evoque des phenomenes 
anciens cl'hydromorphie et parfois un niveau concretionne. 

c. La surface cuirassee generale. 
De nouveaux mouvements tectoniques ou epirogeniques accompagnes d'un abaisse

ment du niveau de base amenent la destruction presque totale de la surface precedente. 

Deux hypotheses peuvent etre envisagees : 
l'arasion de cette surface va se faire jusqu'au point de resistance que va constituer 
!'horizon cuirasse ou gravillonnaire des sols precedents. La surface cuirassee qui se 
creait a cette epoque malgre les deformations importantes qu'elle a pu subir ulterieure
ment se retrouve a des altitudes relativement constantes (420-500 m). Les produits 
detritiques des horizons superieurs vont combler la cuvette ; 
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• il y a eu peneplaination en liaison avec le nouveau niveau de base cree, erosion de 
la surface precedente dont les produits les plus fins sont entraines dans la cuvette 
tandis que les plus grossiers, notamment les plus riches en sesquioxydes, demeurent 
en place et participent a la formation de la cuirasse ferrugineuse par recimentation. 
Cette cuirasse ferrugineuse vacuolaire, relativement homogene, est le plus souvent, 
epaisse de 2 a 3 m, parfois 4 a 5 m et repose tres frequemment sur le meme horizon 
bariole que celui observe en profondeur dans les sols ferrallitiques. Elle est a kaolinite 
(30 a 35 %), hydroxydes de fer (30 a 40 %) et quartz (30 %) mais contient cependant 
parfois des quantites non negligeables de gibbsite (10 %). 

La surface cuirassee presente des temoins encore relativement abondants jusqu'au 
16e parallele dans le voisinage des massifs du Ouaddal. Elle est particulierement bien 
representee sur tout le pourtour du massif central tchadien. 

Elle a subi des deformations apres sa mise en place. C'est ainsi que dans la partie 
est de ce massif, elle descend progressivement vers la depression des bahrs Aouk, Salamat, 
Kei:ta, par une succession de paliers semblables aux marches d'un immense escalier. 
Dans le sud (region nord de Baibokoum), elle couronne des formations de gres ou 
d'argilite qui surplombent la surface actuelle de plusieurs dizaines de metres. Elle 
evoque la, du fait de son morcellement et de son altitude plus elevee, des cuirasses 
de talwegs qui se raccordaient a la surface cuirassee generale et qui ont ete mises en 
position haute par suite d'inversion de relief, consecutivement a des deformations et 
a des phenomenes d'erosion. 

L'age de cette surface cuirassee est generalement datee en d'autres pays d'Afrique 
comme fin Tertiaire, debut Quaternaire. 

d. La deuxieme surf ace f errallitique. 

Elle s'observe dans la partie la plus meridionale du Tchad, au sud du 9e parallele. 
On la voit actuellement dans les parties les plus arrosees du Tchad (pluviometrie 1 000 
a 1300 mm). 

Il s'agit, ici encore, de sols rouges argilo-sableux, tres profonds (10 m et plus) 
qui presentent en profondeur le niveau bariole de couleur saumon, jaunatre, jaune ocre 
pale, a trainees blanches et pisolithes brun-rouille se prenant parfois en masse pour 
donner une cuirasse assez peu consolidee. Le niveau bariole precedent se poursuit en 
dessous de celle-ci sur plusieurs metres. 

Dans ce sol, la kaolinite est dominante, associee aux hydroxydes de fer. La fraction 
sableuse est importante. Les mineraux lourds sont principalement ici : zircon, rutile, 
tourmaline, avec une proportion plus ou moins importante de staurotide, disthene et 
parfois zoisite. Ce sont des mineraux identiques que l'on retrouve dans les roches meres 
(gres, arkoses, gres-argileux). 

Cette 2e surface ferrallitique se confond avec la surface actuelle dans le sud du 
Tchad. Son age est inconnu. Elle parait avoir subi des rajeunissements successifs 
consecutifs aux alternances pluvial-aride du Quaternaire recent. La grande epaisseur 
de !'alteration, une dizaine de metres et plus, laisse supposer une longue pedogenese 
si l'on retient les chiffres avances par G. AUBERT, N. LENEUF (1960). 

1.5.1.3. DEPOT DES FORMATIONS ANCIENNES REMANIEES. LAC A LA COTE 380-400 M. 
1 er DELTA DU CHARI. 1 er ERG FOSSILE. 

Les mouvements de subsidence de la cuvette, ceux de surrection des massifs 
conduisent done a la fin de cette periode (fin Tertiaire-Quaternaire ancien a moyen) : 

- dans la partie sud du Tchad : 
• a la dislocation des formations Continental Terminal et a leur ablation 

partielle; 
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.. ablation des series superieure et moyenne (sud du Tchad-region de 
Baibokoum-Doba); 

•. ablation de la serie superieure (region Moundou-Kelo). 
Ce sont ces differentes series erodees et les sols successifs qui s'y etaient formes 
qui vont constituer les formations anciennes remaniees deposees plus en aval. 
Elles forment le premier delta d'un Chari ancien (triangle Miltou-Bongor-Bokoro) 
qui se jetait clans un lac oscillant autour de la cote 380-400 m et qui couvrait 
850 000 km 2 environ (fig. 186) ; 
clans la partie nord du territoire : 

a la dislocation et !'ablation partielle OU totale des series Continental Termi
nal, Cretace et Paleozoique, ceci principalement dans le massif du Ouacldai. 
Les sediments ainsi arraches aux vieilles formations greseuses constituent la 
serie ancienne remaniee de cette region et se sont deposes dans le meme milieu 
lacustre que les sediments du 1 er delta. 

A la fin de cette periocle climatique humide, succede une premiere periode aride 
marquee: 

- par un assechement partiel des etenclues lacustres. Celles-ci s'amenuisent progres
sivement, laissant des lacs residuels dissemines dans l'interieur des terres. La 
zone cleltaique du Chari, la region au norcl du 13e parallele jusqu'aux massifs 
du Ouaddai, de l'Ennecli et du Tibesti, pouvaient etre encore submergees 
partiellement ; 

- par un regime de vents intenses qui vont permettre, en !'absence de couvert 
vegetal, le remaniement eolien des series sableuses alors exondees (serie paleo
tchadienne moyenne : sable rouge des regions de Yagoua-Kalfou; serie ancienne 
remaniee de la bordure des Monts Mandara au Cameroun) et la formation de 
dunes longitudinales SW-NE (1 er erg). 

1.5.2. Deuxieme transgression : depots fluvio-lacustres de la serie argilo-sableuse a nodules 
calcaires et de celle des «regs». Formation d'un second erg fossile. 

La seconde transgression est marquee par la presence de la serie argilo-sableuse a 
nodules calcaires et de celle des « regs». Cette sedimentation qui peut prendre localement 
des facies plus sableux OU plus argileux, semble le resultat d'une avancee lacustre OU 

tout au moins d'une phase marecageuse au cours de laquelle de puissants cours d'eau 
deposaient des sediments sableux assez grossiers tirant leur origine des formations 
sediment.aires anciennes et des massifs clans des cuvettes inondees temporairement ou 
en permanence. Cette reprise de !'erosion parait s'etre procluite au cours d'un pluvial, 
au debut cluquel auraient pu se poursuivre les mouvements tectoniques ( enfoncement 
de la cuvette, surrection des massifs). De tels mouvements ne sont pas la absolument 
necessaires si l'on songe que la phase aride qui a precede ce nouveau pluvial avait amene 
un abaissement tres sensible du niveau de base qui a favorise la reprise de l'erosion 
sur le relief avant que ne soit etabli un nouvel equilibre. 

A cette epoque, la cuvette tchadienne semble done avoir ete recouverte par un 
tres vaste lac, ou plutot transformee en d'immenses marecages, puisque cette serie se 
retrouve a des altitudes elevees (350-400 m dans le bassin du Logone, sud de Lai, 400-
420 m dans les bassins des bahrs Salamat, Aouk et Keita). Autour du massif central 
tchaclien, la Serie argilo-sableuse a nodules calcaires s'observe sensiblement a la meme 
altitude que les cuirasses ferrugineuses (420-450 m). L'altitude est identique pour la 
serie des « regs » de piedmont du Ouaddai. 

Les differences altimetriques constatees peuvent, par ailleurs, fort bien provenir 
de mouvements epirogeniques locaux ayant pu Se produire 

0
ulterieurement OU etre le 

fait de la subsidence. 
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Les fleuves de cette epoque debouchaient au Sud dans le lac, le long du trace 
suivant : Fort-Archambault, Guidari, sud de Lai:, Gounou-Gaya, Yagoua. 

Dans l'Est, sur le pourtour du massif central tchadien et le nord du Tchad, les 
cours d'eau, apres des parcours tres reduits, venaient se terminer dans le lac ou les 
etendues marecageuses bordant directement les massifs (Bahr Azoum, Batha, Bitea, 
Enne, ... ) ou bien il n'existait encore aucun reseau organise et l'ecoulement se faisait 
alors par les ravines d'un ruissellement erosif intense. 

C'est a cette epoque que s'est effectuee l'ouverture du chenal conduisant les eaux 
de la cuvette tchadienne vers la Benoue par l'intermediaire du sillon des lacs de Fianga
Tikem-Toubouris. Cette ouverture semble s'etre faite par etapes successives si l'on en 
croit les marques laissees par des niveaux lacustres a differentes altitudes au Cameroun 
dans la region Yagoua-Kalfou (SIEFFERMANN 1970). De la meme fagon, BocQUIER
GAVAUD (1964), PmARD (1964) signalent au Niger des regressions successives marquees 
notamment par des paliers aux cotes 370 m, 350 m, 345 m. C'est peut-etre dans ces 
regressions, liees sans doute a l'ouverture du seuil.separant la cuvette tchadienne du bassin 
de la Benoue, qu'il faut chercher l'origine des depots relativement grossiers de cette 
seconde transgression effectuee lors d'une periode pluviale importante. 

A la suite d'une nouvelle periode aride, les parties immergees vont s'assecher 
ensuite progressivement permettant le remaniement eolien des formations sableuses 
anciennes nord et est du Tchad qui donnera le second erg dont les alignements NW-SE 
et NS se pergoivent encore de nos jours jusqu'au 12e parallele. 

1.5.3. Troisieme transgression. 
1.5.3.1. PREMIER TRACE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE ACTUEL. DEPOT DE LA SERIE 

SABLEUSE RECENTE. 

A la suite d'un troisieme pluvial, un nouveau lac va occuper la cuvette. 

- Sud du Tchad. 
Au debut de cette periode, d'importants cours d'eau viennent mettre en place, 

dans la partie sud de la cuvette (bassin du moyen Logone entre Lai: et Bongor, bassin 
des bahrs Salamat, Keita et Aouk), la serie sableuse recente, tandis que s'ebauchent 
les premiers traces de l'actuel reseau hydrographique : premier trace du Logone en 
aval de Lai, du Chari en aval de Miltou. Les fleuves ou leurs affiuents dans cette partie 
de leurs cours, donnent naissance a de veritables cones de dejections qui epandent un 
cailloutis superficiel et constituent des alignements sableux orientes NS au nord de 
Lai (1), NS ou NE-SW dans la vaste depression du sud d'Am Timan, EW sur la rive 
gauche du Chari a la hauteur de Miltou. Ces alignements sableux sont les bourrelets de 
cours d'eau qui coulent alors dans la serie argilo-sableuse a nodules calcaires plus ou 
moins profondement entailles. 

Dans un second stade, le reseau hydrographique s'organise. Les cours actuels du 
Logone et du Chari commencent a se dessiner. Ce dernier se scinde en de multiples bras 
a la hauteur de Miltou et donne naissance a de nombreuses voies d'eau : Batha de Lairi, 
Bahr Erguig ... qui recoupent le premier delta. 

- Est du Tchad. 
Dans l'est du Tchad, au Nord du me parallele en climat certainement moins humide, 

aux pieds des massifs, se constituent tout d'abord des lacs occupant des fosses de pied
mont (fosses d'Am-Dam et de Mangalme, fosse Ouest de Biltinie, fosse nord-ouest 
d'Arada ... ). En effet, dans un premier stade, les formations sableuses anciennes remaniees 

(1) C'est a cette epoque ql!e la Pende et le Logone occidental empruntent leur nouveau cours a travers 
!es « koros » et vont se jeter dans la depression au sud de Lal. 
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lors de la periode aride precedente forment un ecran homogene et continu a l' ouest des 
massifs qui rend tout ecoulement difficile. Dans un second stade, les masses d'eau ainsi 
retenues, peut-etre aidees par des mouvements de subsidence, finissent par creer des 
trouees dans les ensembles sableux de l'Ouest. Le percement des seuils sableux amena 
le deferlement des eaux des lacs de piedmont vers l'ouest (1 ). Il eut pour consequence 
un abaissement du niveau de base et une reprise de l'erosion clans l'arriere-pays. Celle-ci 
entraine : 

· - clans l'interieur des massifs, !'ablation des vieilles formations sableuses et des 
sols formes sur granites, gneiss, gres ; 

- dans les plaines de piedmont, l'arasion ou !'ablation superficielle des formations 
anciennes remaniees, le depot du cailloutis quartzeux sur les «regs » et celui 
de la serie sableuse recente. 

Le deferlement des eaux des lacs de piedmont apres le percement des seuils explique : 
Ies longs couloirs de sable qui prolongent chacun des cours d'eau vers I'Ouest, la dispa
rition partielle de la serie sableuse ancienne clans certaines regions ou celle-ci est frag
mentee en multiples buttes temoins au milieu de depressions non moins multiples. De 
cette epoque date la mise en place du reseau hydrographique que l'on pergoit de nos jours 
(PIAs 1960 a). 

1.5.3.2. FORMATION DU CORDON SABLEUX DE LA COTE 320 M - DEPOT DE LA SERIE 

LACUSTRE RECENTE - SECOND DELTA DU CHARI. 

C'est a cette epoque que se forme le cordon sableux Bangor, Dourbali, Nord
Massenya, Est-Bokoro, Ouest-Ati, Koro-Toro et qui se poursuit au Cameroum de Yagoua 
a Limani, en Nigeria, au Niger. 

Il donne la limite d'extension d'une troisieme fosse tchadienne egalement marquee 
par le depot de la serie lacustre recente. 

Ce cordon sableux apparait comme un remaniement local sous l'action des vents 
au maximum du pluvial des formations sableuses qui ceinturaient le lac a une altitude 
moyenne de 310-320 m. 

L'existence du cordon sableux commande done au Tchad et au Nord-Cameroun 
toute l'hydrographie. La region Bongor-Yagoua peut apparaitre comme l'ancienne 
embouchure du Logone dans le lac Tchad. En fait, nous pensons plutot qu'a cette epoque, 
le fleuve se jetait plus au Sud dans l'ancien lac, son embouchure etant precedee par une 
zone marecageuse au sud du cordon. 

L'arriere-pays de Lai-Bongor et le lac possedaient divers exutoires d'inegale impor
tance vers l'Atlantique. En periode de crue, les eaux refluaient vers la Benoue par les 
lacs de Fianga-Tikem-Toubouris. Le plan d'eau maximum du lac etait alors commande 
par la cote du seuil de Dana. 

Dans l'arriere-pays, le debordement du fleuve, tres important, s'ecoulait par les 
vallees de la Loka et de la Kabia ... 

Quant au Chari, il se scindait en trois bras a la hauteur de Miltou : Chari actuel, 
Bahr Erguig qui poursuivait sa course jusqu'au lac Tchad qu'il rejoignait a Dourbali, 
Batha de Lairi qui venait se jeter clans celui-ci vers Bokoro. 

Le Bahr Erguig semble avoir ete le bras principal alors qu'a cette epoque le cours 
actuel du Chari n'avait sans doute qu'une importance plus modeste. Ces trois voies d'eau 
apres Miltou coulaient dans les formations sableuses anciennes, recoupant ainsi le premier 
delta. Celles-ci ont ete a cette periode arasees, fortement remaniees par de puissants 
courants. Le debouche de ces cours d'eau sur le lac est marque a l'Est de Fort-Lamy 

(1) Des lacs analogues se sont ainsi constitues en cours de pluvial dans des conditions similaires dans d'autres 
parties d'Afrique, en Mauritanie notamment ent.re l'Adrar mauritanien et l'erg du Makteir (DAVEAu-MouSINHO
TouPET 1967). 
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par un second delta de 20 000 km 2, constitue d'ilots sableux distribues en eventail. 
Les sables de ces ilots qui representent un facies fin de la serie recente proviennent des 
formations anciennes du Sud, redeposees la, mais surtout de celles du Nord qui s'avan
gaient jusque dans cette region et ont ete tres demantelees. 

Une importante depression existait alors dans la region de Massenya et constituait 
un lac interieur plus modeste a l'arriere du delta. 

Le Bahr Erguig a abandonne, a la fin de ce pluvial, par suite d'ensablement, la 
partie inferieure de son cours pour rejoindre le Chari a Bougoumene. C'est de cette epoque 
que dateraient les sediments fins deposes dans la zone de confluence Bahr Erguig-Chari 
et les bourrelets de multiples defluents au nord de Mallao-Logone Gana dans la depression 
inter Logone-Chari. 

Au Nord d'Oum-Hadjer dans l'Est, existait une depression analogue a la fosse de 
Massenya qui etait alimentee alors par le Batha. 

Au Nord du 13° parallele, les cours d'eau dont nous avons parle precedemment 
rejoignaient le lac par des vallees tres ensablees (Ouadis Batha, Rime, Enne, Haddad, 
Kelb, Ouayle, Ledey, Achim ... ). 

L'extension de ce lac qui couvrait 350 000 krn 2 (fig. 187) etait egalement irnportante 
au Nord-Cameroun et en Nigeria. Au Tchad, il s'etendait jusqu'au pied du massif du 
Tibesti dont il recevait les apports. D'importantes terrasses en voie de demantelernent 
marquent, dans l'interieur de ce massif, l'existence de l'ancien niveau de base que cons
tituait ce lac. 

1.5.3.3. AsSECHEMENT - REMANIEMENT EOLIEN (3° ERG). 

Ce troisierne lac va regresser a la faveur de nouvelles conditions climatiques. 

La periode aride qui s'installe a laisse certaines traces, telles : 

- le systeme de dunes longitudinales bordant le lac Fitri au Sud et Sud-Ouest ; 
- des remaniements eoliens superficiels qui se manifestent par de multiples petites 

dunes longitudinales, aujourd'hui fixees par la vegetation gramineenne, qui se 
superposent a l'ancien systeme dunaire au Nord de l'actuel lac Tchacl; 

- des accolements sableux autour des pointements du socle clans le massif du 
Ouaclcla'i. 

Au cours de cette regression du lac, a du commencer a se constituer, sous l'influence 
de courants et a une epoque oil le lac oscillait avec ses crues et decrues annuelles autour 
de la cote 290-300 m, le chenal du Bahr el Ghazal, unissant un lac Tchad plus mocleste 
aux bas-pays du territoire. En effet, l'assechement des Bas-Pays et de la depression du 
Borkou a des latitudes plus septentrionales a du s'effectuer plus rapidement que les 
parties meridionales mieux arrosees et amener la creation de courants empruntant les 
voies les plus favorables : l'une Sud du lac part.ant a l'Ouest de Massakory, la seconde 
sur la cote Est qui debutait au Sud de N'Gouri et rejoignait le Bahr el Ghazal a la hauteur 
de Moussoro. 

1.5.4. Quatrieme transgression : le cordon sableux de la cote 27 8-290 m. Le 3° delta du 
Chari - Les deltas interieurs des bahrs Erguig et Batha. La depression du Bahr el 
Ghazal - Fo1·mation des bourrelets - Depots de la serie alluviale subaciuelle a 
actzzelle. 

Une nouvelle phase pluviale, moins import.ante que les precedentes, va se traduire 
par une nouvelle avancee du lac Tchad dont la limite vers le Sud est donnee par un cordon 
sableux discontinu observe du Nord de N'Gouma (Cameroun) au Sud-Est de Tourba 
(Tchad) mais aussi en Nigeria et au Niger et celle de depots coquilliers sablo-argileux, 
limono-argileux ... trouves sur les replats de certaines dunes situees sur la bordure du 
lac Tchad et dans la depression du Bahr el Ghazal. La cote extreme de cette transgression 
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etait de 287-290 m (PIAs-GmcHARD 1957) et ce nouveau lac couvrait environ 180 000 km 2 

(fig. 188). 
A cette epoque, se constituent les traces de certains fleuves comme le Logone en 

aval de Bongor, tandis que le Chari adopte un nouveau cours principal, abandonnant 
ses anciens parcours Batha de La'iri et Bahr Erguig. Il vase jeter alors dans le lac Tchad 
a la hauteur de Fort-Lamy ou son nouveau delta, le 3e, est encore visible, principalement 
au Cameroun par les multiples voies d'eau accompagnees de bourrelets de texture fine 
qui decoupent l'ancienne etendue argileuse lacustre. Le Bahr Erguig va alors se jeter 
dans l'importante fosse de Massenya qu'il morcelle de ses multiples bras hordes de bour
relets, creant ainsi une sorte de delta dans ce lac interieur. Le Batha va faire de meme 
dans la fosse Nord d'Oum-Hadjer. La fosse de Massenya, celle d'Oum-Hadjer finissent 
parse vider, la premiere par le Nord, la seconde par l'Ouest dans l'etendue marecageuse 
que constitue alors le lac Fitri. 

Les cours d'eau issus du massif du Ouadda'i vont se perdre dans les sables ou gagnent 
peniblement la depression du Bahr el Ghazal. Cette derniere fait communiquer a nouveau 
les Bas-Pays du Tchad et la depression du Borkou avec le lac lui-meme et sert ainsi 
d'exutoire a ce dernier. 

Tout ceci demontre des ecoulements plus faibles que lors du pluvial precedent 
et donne a penser qu'a la fin de celui-ci il y a eu un ensablement general des lits, a la 
hauteur du cordon sableux. En effet, taus les cours d'eau de ce quatrieme pluvial, a 
l'exception du Logone et du Chari, viennent buter contre ce dernier et constituent sur 
son arriere d'importants marecages. 

Les conditions climatiques qui regnent dans les regions nord du Tchad (Borkou, 
Ennedi, Tibesti) semblent nettement plus arides. Le niveau de base constitue par le lac 
du precedent pluvial s'est abaisse puisque les rivieres s'enfoncent dans leurs anciennes 
vallees, laissant en surplomb de 5 a 10 m les terrasses alluviales constituees anterieure
ment. La depression du Borkou ressemble alors plus a une etendue marecageuse qu'a 
un lac. 

1.5.5. La periode actuelle. 
De cette derniere avancee lacustre a nos jours, le lac en nouvelle regression a subi 

des fluctuations saisonnieres ou periodiques de plus faible importance dont une tres 
recente datant d'une centaine d'annees. Il en est fait mention dans les traditions locales. 
Les autochtones affirment ainsi que l'on se rendait en pirogue jusqu'a Moussoro. Ceci 
a ete confirme en 1870 par NACHTIGAL. Les eaux du lac atteignaient alors, d'apres 
BoucHARDEAU-LEFEVRE (1957) la cote 284 m. A l'inverse, en 1925, d'apres des rensei
gnements locaux, le lac se serait trouve 2 a 3 men dessous de son niveau actuel (1). 

L'erg actuel se situe au nord du l()e parallele. 

2. ESSAIS DE CHRONOLOGIE ET DE CORRELATIONS a l 'interieur de la cuvette 
Tchadienne (Niger - Nigeria - Cameroun) et avec divers autres territoires, vallee 
moyenne du Niger - Se11egal - Mauritanie - Sahara Nord Occidental - Afrique 
du Nord. 

2.1. LA CUVETTE TCHADIENNE. 

Differentes chronologies ont ete faites en Republique du Niger, en Nigeria, au 
Cameroun. 

(1) CHUDEAU (1906) signale de meme au debut du siecle un lac Tchad tres amoindri avec 2 nappes d'eau; 
l'une a l'embouchure du Chari, l'autre a celle du Komadougou tandis que les chenaux des iles Boudoumas etaient 
a sec. 



TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES TRANSGRESSIONS DU LAC TCHAD 

Niveau du lac 
Remaniements 

Mouvements tectoniques 
Surfaces anciennes (sud 

Transgressions Sedimentation eoliens du Tchad) sur !es depeits 
lacustres en m 

Limite inferieure 
OU epirogeniques 

continentaux terminaux 

Actuel 282 
Depots argileux (polder) erg actuel 

(16e narallelel 
Serie argileuse subactuelle a 

4e transgression 287-290 
recente. Serie alluviale sub-
actuelle a actuelle (3e delta 
du Chari), Cordon sableux 

3eme erg 
i>-1 (l 2e narallele \ 
0:: Serie argileuse recente. Serie Ze surface ferrallitique H 3e transgression 320 sableuse recente (Ze delta du .,,; plusieurs fois rajeunie 
z Chari). Cordon sableux 
0:: Zeme erg 
i>-1 .(12e narallelel 
H 2e transgression 4Q0-370-350 .... Serie fluvio- lacustre ancienne 
...: 
:::> ler erg a (lOe narallelel 

Mouvements faibles 
de subsidence 

lere transgressbn 400 Formations anciennes remaniees 
(ler delta du Chari) 

Mouvements Deformation de la 
tectonique s surface cuirassee 

? ? ? 
Surface cuirassee 

Zeme tectonique cassan-
te. Zeme phase basalti-
que (Sonet 1963) 

lere surface ferral-Pliocene 
litique 

~ 
Mouvements 

Miocene Continental tectoniques Surface bauxitique 
:'.ii Terminal de Koro 
~ 

Oligocene ~ 

lere tectonique cas-
sante. lere phase 

Eocene basaltique (Sonet 1963) 
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2.1.1. Niger oriental. 
Pour FAURE (1966) la chronologie suivante a ete etablie. 11 distingue successive

ment: 

1 - « Grand creusement posterieur au Continental Terminal » au cours duquel 
une centaine de metres de materiaux ont ete erodes pour aller se sedimenter 
dans la cuvette tchadienne en subsidence marquee. Cette phase a pour equi
valent en Republique du Tchad les deblaiements successifs de la surface 
bauxitique et de la 1 re surface ferrallitique. 
A la fin de cette periode, se placerait la surface cuirassee generale qui daterait 
du Villafranchien. 

2 - « Grand creusement posterieur aux remblaiements cuirasses » au cours duquel 
une nouvelle tranche de terrain de 50 a 150 m d'epaisseur a ete enlevee. 
BocQUIER et GAVAUD (1964) signalent 3 glacis cuirasses embo'.ites qui marquent 
des etapes successives de ce second creusement. 
Cette periode a pour equivalent au Tchad celle qui a conduit : 
- a l'entaillement de la surface cuirassee, a sa deformation s'accompagnant 

parfois d'inversions de relief ; 
- au depot des formations anciennes remaniees. 

3 - «Elaboration de l'erg ancien. Periode aride prolongee. » 
Cet erg a pour equivalent au Tchad les ergs 1 et 2. 

4 - « La grande periode lacustre a diatomees. » 
Cette periode englobe dans notre chronologie 3 transgressions successives 
coupees de 2 phases arides : 
- la tre transgression est celle du lac a 400 m au cours de laquelle s'est fagonne 

le premier delta du Chari ; 
- ter erg; 
- la 2e transgression conduit a un lac dont la cote s'abaisse progressivement 

en meme temps que s'effectue l'ouverture du chenal permettant le deverse
ment des eaux vers la Benoue ; 

- 2e erg; 
- la 3e transgression correspond a celle du lac de la cote 320 m. 

5 « Periode aride posterieure aux diatomites. Assechement des lacs, eboulis, 
dunes II» : 
celle-ci correspond peut-etre au Tchad au fagonnement du 3e erg. 

6 - « Phase de creusement : vallees de 20 a 30 m posterieures aux diatomites. 
Le Neolithique et les fluctuations climatiques recentes. » Cette phase corres
pond au Tchad a un nouveau pluvial qui a conduit le lac a sa 4e transgression. 

Pour PrnARD (1964), les phases d'erosion des materiaux Continental Terminal 
ont conduit au depot dans la cuvette tchadienne d'importantes series sedimentaires qu'il 
schematise ainsi au sud du me parallele : 

1 - 1 e periode de comblement : 

- une serie sableuse d'une centaine de metres a caractere deltaique avec 
3 niveaux : 
• niveau superieur a sables fins ; 
. niveau argileux salifere ; 
• niveau inferieur sableux ; 

- une serie d'argile verte (50 m) ; 
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- une serie argilo-sableuse (50 a 100 m) avec des lentilles de sables qui 
passe a un facies argileux et gypseux vers le Sud ; 

- une serie d'argiles a gypse et diatomite (100 a 150 m) ; 
- une serie d'argiles bleues (50 m) ; 
- une serie detritique a sables moyens a grossiers parfois graveleux. 

L'ensemble fait 350 a 400 m. 
La serie sableuse superieure appara1t comme !'equivalent au Tchad de 
nos formations anciennes remaniees. 

2 - Periode aride qui a fagonne le modele dunaire constitue d'un systeme de 
dunes transverses NW-SE a NS. 
C'est l'erg 2 du Tchad, l'erg 1 se trouvant masque par celui-ci. 
Un second systeme de dun.es longitudinales est signale par cet auteur et cor
respond sans doute a notre erg 3. 

3 - «Transgression prototchadienne et aplanissement de l'erg. » 
11 s'agit du lac a 400 m que !'auteur identifie a cette cote. 

4 - Phases de regression marquees par des niveaux successifs du lac a 350 m, 
320 m, 290 rn et niveau actuel du lac. 

Ce schema ne fait pas ressortir la succession d'arides et de pluviaux qui ont marque 
le Quaternaire moyen et recent de la cuvette tchadienne. 

2.1.2. Nigeria. 

R. A. PULLAN (1965), dans une etude port.ant a la fois sur la partie nigerienne de 
Ia cuvette et le Tchad (interpretation des travaux des pedologues de l'ORSTOM), 
propose la chronologie suivante par cornparaison avec des travaux e:ffectues dans le 
bassin mediterraneen (Nil, Nord du Sahara, Mesopotamie) par BUTZER (1961) et en Angola 
et Est africain par BAKKER et CLARK (1962). 

a. Grande transgression lors d'un pluvial. Lac a une cote non definie. Depots 
argilo-sableux suivis par des sables fins. 

b. Regression du lac. Aride. Formation des« sief-dunes » (dunes orientees NE-SW). 
c. Transgression. Lac a la cote 320 rn. Cordon sableux sud. Grand delta de sable 

grossier et argile lacustre fine. 
d. Petite regression, climat plus sec. Dunes NS. 
e. Petite transgression. Climat plus humide. Lac a la cote 287 m. Depots d'argiles 

lagunaires. Petit delta. Dunes submergees. 
f. Petite regression jusqu'a la periode actuelle. Lac a la cote 282 m. 

Le systeme de « sief-dunes » (b) est !'equivalent de l'erg 1 de Yagoua-Kalfou au 
Cameroun. 

Les dunes NS (d) ont certainement pour equivalent l'erg 2 du Tchad qui se termine 
dans le Sud (1 er delta du Chari) et dans l'est du pays par des dunes ayant cette orientation 
et non plus celle des rives est et nord du lac (orientation NW-SE). Ces dunes se sont 
formees anterieurement au lac a la cote 320 m (c). 

Voici les comparaisons que nous serious tentes d'etablir avec la classification 
BAKKER et CLARK et celle de PULLAN (tableau ci-apres). 



HISTOIRE GEOLOGIQUE 295 

Est Afrique Nigeria Tchad 

BAKKER-CLARK PULLAN Pr As 

actuel f f. Lac a la cote 282 m (delta actuel du Chari) 

Nakuran e e. Lac a la cote 287 m (3• delta du Chari) 

aride d 3• erg (sans doute non visible en Nigeria) 

Makalian c c. Lac a la cote 320 m (2• delta du Chari) 

aride d. 2• erg 

~ 
Pluvial principal Lac en regression cote 400-370-350 m 

(peut-etre non visible en Nigeria) 
Gamblian 

( aride b b. ier erg 

Pluvial inferieur a a. Lac a 400 m (1 er delta du Chari) 

2.1.3. Cameroun. 
Cette partie de la cuvette tchadienne a fait l'objet d'etudes pedologiques a diverses 

echelles, par plusieurs chercheurs de l'ORSTOM, qui ont conduit a differentes inter
pretations que nous resumerons de la fagon suivante. 

Le systeme dunaire composant l'erg 1 est visible de Yagoua a la frontiere du Nigeria 
ou il affecte a la fois des formations de sables rouges (serie paleotchadienne moyenne) 
et les formations anciennes remaniees de couleur claire (dunes de Ouaza ... ). L'existence 
du lac a la cote 400 m est mise en evidence par 4 bandes sableuses (SIEFFERMANN 1970) 
qui marquent des retraits successifs du lac lors de l'ouverture de la depression des lacs de 
Fianga-Tikem-Toubouris conduisant les eaux de la cuvette tchadienne vers la Benoue (1). 

Les sediments argilo-sableux deposes lors de la seconde transgression sont peu 
representes au Cameroun. Ils sont observes cependant dans la region de Yagoua. Ils 
sont le plus souvent recouverts par les depots de la transgression suivante. 

Le 2e erg ne parait pas avoir atteint ces regions. 
Le cordon sableux Yagoua-Limani (PIAs-GmcHARD 1957) qui continue le grand 

cordon du Tchad se poursuit en cette region ou il marque I'extension du lac de la cote 
320 m. 

Au cours de cette transgression se sont deposees la serie fluviatile sableuse recente 
( cours des mayos Boula, Tsanaga, Balda, Motorsolo, Raneo, Mangafe ... ) et la serie 
argileuse recente (Yaeres). 

Pendant cette phase lacustre s'etendait a l'ouest du cordon, entre celui-ci et les 
massifs, une zone lagunaire dont une partie des eaux s'ecoulait par le mayo Danaye 
vers l'exutoire de Dana. 

De meme que la seconde phase aride n'a laisse aucune trace ici, nous n'avons en 
cette region aucune manifestation du 3e erg. 

La 4e transgression (lac de la cote 287-290 m) est visible par un cordon sableux 
sur la rive sud du lac entre Ngouma et Massaky. En meme temps se constitue le 3° delta 
du Chari (triangle Fort Lamy-Sueram-Hadjer el Hamis). PIAs 1962 c. 

2.1.4. Le probleme de la subsidence de la cuvette tchadienne. 
Le debut de la subsidence de cette cuvette est anterieur ou contemporain aux depots 

du Continental Terminal (Eocene, Miocene). Ces sediments ajoutes a ceux du Quaternaire 

(1) Get auteur considere ces bandes sableuses successives comme anterieures a !'erg de dunes longitudinales. 
S'il en etait ainsi sa creation aurait amene !'effacement de ces lignes de rivage. 

20 



296 FORMATIONS SEDIMENTAIRES TERTIAIRES ET QUATERNAIRES DE LA CUVETTE TCHADIENNE 

peuvent atteindre 600 m ainsi que l'ont montres les sondages au Bornou (BARBER-JONES 
1960). 

FAURE (1966) distingue au Niger 2 grandes phases de creusement qui peuvent etre 
parallelisees a des mouvements importants de subsidence : 

1 - grand creusement posterieur au Continental Terminal (100 a 150 m); 
2 - grand creusement (50 a 100 m) posterieur aux remblaiements cuirasses avec 

3 glacis cuirasses emboites (BocgurnR-GAvAun 1964). 

La Ire phase serait d'age fin Tertiaire, tandis que la seconde daterait du Quaternaire 
ancien. 

Au Tchad, il semble que ce soit 3 phases de creusement qui se distinguent pendant 
cette periode (tableau page 292). 

1 - Demantelement de la surface bauxitique de Koro ; 
2 - demantelement de la Ire surface ferrallitique ; 
3 - deformation de la surface cuirassee formee a la fin de la periode precedente. 
Ce sont ensuite des mouvements plus mineurs qui s'inscrivent bien que FAURE 

indique une subsidence importante en parallelisant le lac de la cote 400 m au cordon 
sableux du Sud de la cuvette a la cote 320-330 m. Il conclut a une subsidence de 70 m 
operee en 7 000 ans (1 m par siecle). Orce lac de la cote 400 m est encore bien marque 
par un vestige important dans le Sud de la cuvette (1 er delta du Chari) a une cote qui 
parait de l'ordre de 380 a 400 m (1). La subsidence semble avoir ete mineure tout au moins 
dans cette partie (peut-etre une vingtaine de metres) mais a pu etre eff ectivement plus 
importante dans la region de Kalfou-Y agoua OU devait se creer la depression des lacs de 
Fianga-Tikem-Toubouris amenant un deversement des eaux de la cuvette tchadienne 
vers la Benoue (cote 320 m) lors de la seconde transgression. Des phenomenes d'erosion 
regressive sont, en partie, dans cette region, la cause de «la capture» encore que le seuil 
des chutes Gauthiot limite fort cette hypothese. 

Apres cette periode aucune subsidence ne parait visible. Le cordon sableux de 
la cote 320 m bien conserve est relativement constant en altitude. 

Les phases d'erosion qui se sont alors produites sur les massifs ou les surfaces 
(rajeunissements de la 2e surface ferrallitique) sont surtout a mettre au compte des plu
viaux qui se sont succedes au Quaternaire recent. 

2.1.5. Les niveaux lacustres superieurs a la cote 400 m. 

Divers auteurs ont signale au Niger des rivages superieurs a la cote 400 m et ont 
indique des niveaux lacustres a 410-420 m et meme 425 m a Doyang au Cameroun 
(SrnFFERMANN 1970). Des sedimentations interpretees par nous comme fluvio-lacustres 
ont egalement ete observees au voisinage des massifs et notamment de celui du Ouaddai 
mais nous ont semble correspondre a des niveaux de lacs, de marecages de montagnes 
ou de piedmont sans liaison avec l'etendue lacustre de la cuvette tchadienne. Ces lacs 
ont pu se constituer au cours de pluviaux a la faveur de seuils rocheux ou d'ecrans 
dunaires dont le percement ulterieur, a la suite de la montee des eaux, a eu pour conse
quence des arasions et des transports sedimentaires importants. 

2.1.6. Les niveaux lacustres entre les cotes 400 et 320 m. 

Signales par BocgurnR-GAVAUD (1964) et PrnARD (1964) ces niveaux lacustres 
(370-350 m) semblent le parallele de ceux indiques par SrnFFERMANN (1970) au Cameroun. 

(1) La cote atteinte par ce lac serait de 350 m si l'on s'en tient a !'altitude actuelle de Miltou point sud 
du triangle constitue par ce delta. En fait, ce triangle est precede, en amont, d'un important couloir de sediments 
qui remonte jusque entre Niellim et Fort-Archambault. 
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Ce sont pour nous des rivages successifs marquant le retrait du lac de la cote 400 m apres 
l'ouverture du chenal conduisant les eaux de la cuvette tchadienne vers la Benoue. 

2.1. 7. Essai de data ti on des formations sedimentaires recentes dans la cuvette tchadienne. 

Nous disposons de datations absolues obtenues dans la cuvette tchadienne par 
FAURE (1966), SCHNEIDER (1967), SERVANT (1967). 

FAURE indique au Niger l'existence de phases pluviales entre 21 350 ans BP et 
7 000 ans BP (grands lacs ateriens), puis a nouveau vers 5 130 ans BP (Neolithique 
ancien), puis au Neolithique recent. Ces pulsations climatiques humides sont separees 
par des periodes plus seches sinon arides ayant amene le fagonnement d'ergs. La date 
la plus ancienne enregistree correspond a un lac ayant atteint la cote 400 m. 

SCHNEIDER nous apporte des indications precieuses sur le lac de la cote 320 m en 
nous indiquant qu'il se tenait encore a ce niveau vers 5 400 ans BP puis qu'il a progressi
vement regresse dans les Bas-Pays du Tchad pour atteindre la cote 305 men 4 350 ans BP, 
puis celle de 265 m en 3 160 ans BP. 

SERVANT enfin nous donne les precisions suivantes sur le Kanem ou il y aurait eu 
successivement : 

- un premier modele sableux avant 30 000 ans BP ; 
- un premier episode lacustre qui aurait commence vers 30 000 ans BP (1) ; 
- un deuxieme modele sableux dans une periode anterieure a 12 000 ans BP; 
- un deuxieme episode lacustre qui se serait poursuivi de 12 000 a 2 400 ans BP (2) 

et qu'il subdivise en plusieurs phases transgressives, 12 000, 7 000 et 3 200 ans 
BP; 

Niveau 
Remaniement Age 

Etage du lac Sedimentation 
eolien approximatif BP 
Limite d'apres divers 

en m inferieure auteurs 

Actuel 282 Depot argileux (polder) Erg actuel 
(16• parallele) 

4• transgression 287-290 Serie alluviale actuelle a subactuelle. 1 800 
Serie argileuse subactuelle a recente 3 200 

(3• delta) 

Recmrence seche 3• erg 
(12• parallele) 

3 e transgression 320 Serie argileuse recente. 5 400 
Serie sableuse recente (2• delta) 12 000 

Recurrence seche 2• erg 
(12• parallele) 

2• transgression Serie fluvio-lacustre ancienne 21350 

Recurrence seche 400 1 er erg 30 000 
(10• parallele) 

1 re transgression Serie ancienne remaniee (l•r delta) 

(1) 30.400±1.000 ans BP. 
(2) 12.060±350 ans BP - 10.100±230 ans BP - 3.160±105 ans BP - 2.450±110 ans BP. 
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- enfin le Bahr el Ghazal aurait commence a deposer des alluvions a partir de 
1800 ans BP (1) et ceci jusqu'a une periode recente. 

Ces diverses donnees permettent de tenter un essai de reconstitution des alter
nances climatiques dans l'interieur de la cuvette tchadienne. 

La date de 21 350 ans BP de FAURE marque sans doute la fin du I er episode lacus
tre (30 000 a 20 000 ans BP) en meme temps que s'amorce la phase aride qui va conduire 
au second modele sableux (20 000-12 000 ans BP). 

La date de SCHNEIDER (5 400 ans BP) indique la fin du 2° episode lacustre OU tout 
au moins le debut de la regression du lac de la cote 320 m. 

Ce second episode lacustre se situerait done entre 12 000 et 5 400 ans BP avec 
cependant une recurrence seche avant 7 000 ans BP. 

Le 3° episode lacustre aurait debute vers 3 200 ans BP et se serait termine par 
l'ecoulement du Bahr el Ghazal vers les bas-pays du Tchad a partir de 1 800 ans BP. 

Le tableau ci-dessus tente de reconstituer, par ordre chronologique, les differents 
episodes qui se sont produits dans la cuvette tchadienne et donne en meme temps 
l'age des depots des formations sedimentaires recentes. 

2.2. LA VALLEE MOYENNE DU NIGER. 

Elle presente de grandes analogies avec la cuvette tchadienne. En eff et, dans cette 
partie de son cours, le fleuve Niger allait tout d'abord divaguer pour se perdre au Sud 
du Sahara. 11 n'a emprunte qu'assez recemment la vallee qui le conduit vers l'Atlantique. 
Le vieux bassin endoreique a done conserve des formes reliques qui s'associent aux 
formes actuelles. 

Le Quaternaire de cette region (J. TRICART 1965) se subdivise ainsi : 

1 - un Quaternaire ancien caracterise par plusieurs facies : 
• cuirasses ferrugineuses de rivages lacustres ou de glacis se raccordant 

parfois ensemble ; 
formations d'alteration et d'epandages de galets quartzeux emousses et 
de debris argileux ; 
formations alluviales d'epandages deltaiques qui constituent l'essentiel 
de ce qui subira le remaniement eolien de la phase suivante ; 

2 - une periode aride preouljienne qui correspond a la formation des ergs 1 et 2 
du Tchad; 

3 - une periode humide ouljienne (grand lac Tchad de la cote 320 m, depots de 
la serie sedimentaire recente ... ) ; 

4 - un Quaternaire recent, avec une periode seche preflandrienne (3 8 erg du Tchad) 
et une periode humide (lac de la cote 287 m). 

2.3. SENEGAL - MAURITANIE. 

C'est une chronologie analogue que TRICART avait donne pour le Senegal (TRICART
BRocHu 1955-TRICART 1961). 

MICHEL, ELOUARD, FAURE (1967) et MICHEL (1967) a la suite de datation au C14 

ont etabli la nouvelle chronologie suivante. Nous avons porte dans ce tableau la corres
pondance existante entre la cuvette tchadienne et les bassins des fleuves Senegal et 
Gambie. 

(1) 1.760±105 ans BP. 
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Fleuves Senegal-Gambie (MrcHEL - 1967) Tchad 

Terminologie Transgressions 
Climat Niveau marin lacustres 

regionale generale Ergs successifs 

Humide 
Assez sec Transgression N ouakchottien 3• transgression. 

Tres humide (8 000 (5 500 ans BP) Lac a la cote 320 m 

a 11 000 ans BP ?) (I) (2• delta du Chari) 

Tres aride Subaride Regression Ogolien Wiirm recent Erg 2 
(contraste) 

Assez sec? Transgression Inchirien superieur Interstade 2• transgression 
Subaride Reg-ression (31 ooo a 40 ooo ans Wiirm ancien Erg 1 

BP?) 

Tres humidc Transgression Inchirien inferieur Interglaciaire 1 re transgression. 
Lac a la cote 400 m 
(I•r delta du Chari) 

Avec l'ancienne terminologie (TRICART 1961) les equivalences suivantes sont 
adoptees : 

dunes rouges preouljiennes = dunes rouges ogoliennes 
periode ouljienne = N ouakchottien 
phase seche preflandrienne = post-Nouakchottien 

De grandes analogies existent entre la geomorphologie du Senegal et celle de la 
cuvette tchadienne notamment en ce qui concerne le syteme de dunes rouges ogoliennes 
(erg 2 du Tchad). Ces dunes rouges qui se poursuivent a travers le Mali et le Niger 
forment ainsi une bande continue en Afrique de l'Ouest. 

2.4. NORD SAHARA ET AFRIQUE DU NORD. 

Il est difficile d'etablir un parallele entre ces regions d'Afrique et celles du Sud du 
Sahara, ceci tant qu'aucune reponse definitive ne semble avoir ete trouvee quant au 
synchronisme Glaciation-Pluvial ou Glaciation-Interpluvial. 

2.4.1. Sahara nord occidental. 
CHAVAILLON (1964) avec differents auteurs admet que le premier postulat est de regle 

au Nord de la bande saharienne. Ceci conduit aux correlations suivantes entre les 
chronologies marocaine et Sahara Nord occidental et les glaciations alpines et trans
gressions marines (tableau ci-apres). 

Au Quaternaire recent, le mieux connu, ont ete mis en evidence 2 cycles climato
sedimentaires : 

- le cycle Saourien qui presente plusieurs pulsations climatiques traduites par 
des alternances de depots fluvio-lacustres et de formations arides. 11 est en synchronisme 
avec la glaciation Wurm. Il serait anterieur a 39 500 ans BP et se serait poursuivi 

(1) Dans l'Adrar mauritanien 2 datations au Cu ont permis de preciser !'existence d'etendues lacustres a 
une m~me epoque (7320 + 120 ans BP, 9230 + 700 ans BP). DAvBAu RrnErno-BrnERSON (1967). 
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jusqu'en 14 500 ans BP avec un episode aride vers 32 700 ans BP (ALIMEN-BEUCHER
CoNRAD 1966); 

- le cycle Guirien plus court offre de faibles pulsations mieux visibles du fait de leur 
jeunesse relative. 11 aurait presente un climat humide ou semi-aride qui aurait favorise 
!'implantation de populations neolithiques dans ces regions (Neolithique de l'Adrar 
Bous 3 180 ans avant JC- DELIBRIAs-HuGoT 1962). De cette meme epoque dateraient 
des paleosols de type isohumique (DuTIL-JusTE 1965). L'extension dans le temps de 
ce pluvial se situerait entre 6 500 et 4 500 ans BP (CONRAD 1967). 

Stratigraphie continentale Stratigraphie marine 

Glaciations 
Industries 

Niveaux pluviaux Transgressions = interpluviaux 
Stratigraphie humaines 

alpine Maroc Sahara n. occ. Mectiterranee Europe 

Post-Flandrien Rharbien Actuel Guirien Actuel 
a Neolit.hique 

Mellahien Flandrien 

Wurm Soltanien Saourien Aterien 

Ouljien N eotyrrhenien 
Rabatien Eutyrrhenien 

Riss Tensiftien Ougartien Acheuleen 
superieur 

Anfa{ien Paleotyrrhenien 

Mind el Amirien Ougartien Acheuleen 
Taourirtien inferieur 

Maarifien Sicilian II ? 
Milazzien? 

Giinz Saletien Taourirtien Pebble culture 

Messaoudien Calabrien? 
Sicilian I ? 

Danube Moulouyen Mazzerien 
I 

2.4.2. Afrique du Nord. 

2.4.2.1. MAROC - ALGERIE - TUNISIE. 

Le Quaternaire de ces regions a ete etudie par de nombreux auteurs (RAYNAL et 
al 1953, 1955, 1961, 1964 - DURAND et al 1953, 1956 ... - BIBERSON 1958, 1961, 
1962, 1964 - BouLAINE 1957 - 1961 - BEAUDET-MAURER-RUELLAN 1967 ... ). Entre 
ces territoires et la cuvette tchadienne les similitudes sont rares mais existent cepen
dant (1). 

(1) - II est connu en Tunisie une surface ferrallitique fossile a Tamera pres de la frontiere algerienne. Elle 
s'est constituee sur des depots marins, des marnes contenant des gres glauconieux, dates du Priabonien (Eocene 
superieur). Le sol rappelle par sa morphologie (tres grande epaisseur du profil), sa couleur, ses proprietes physico
chimiques ... les sols ferrallitiques des regions tropicales humides. Cette surface pourrait etre de meme li.ge que 
la surface bauxitique de Koro au Tchad. 

- La datation correspondante de la croute calcaire villafranchienne et de la surface cuirassee africaine 
attribuees a la fin du Tertiaire. Tout.es deux ont subi des deformations importantes apres leur depot a la suite 
de mouvements tectoniques. 

["' 
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Les conditions climatiques anciennes et recentes ont eu pour consequence en Afrique 
du Nord la formation de sols diversement rubefies presentant dans leurs horizons profonds 
des phenomenes de nodulations calcaires OU d'encroutements dus a des periodes d'intense 
lessivage du calcaire par l'eau des precipitations. 

BEAUDET-MAURER-RUELLAN (1967) estiment qu'au cours de la periode allant du 
Villafranchien a l'Amirien, les pulsations climatiques ont ete faibles et qu'a regne un 
climat doux relativement humide au Maroc. 

Le Quaternaire moyen a l'inverse, est la periode des contrastes climatiques. Le 
pluvial Amirien est bien marque, et l'interpluvial suivant long et accentue. Au Quater
naire recent, le pluvial Tensiftien est aussi bien marque que l'Amirien. C'est pendant 
ces deux periodes que se forment les depots rouges qui seront epandus par la suite et 
sur lesquels se developperont les sols. A l'interpluvial Tensiftien - Soltanien se forme 
dans le Maroc interieur une seconde croute calcaire generalisee. 

Au Soltanien et Rharbien les pluviaux sont beaucoup moins forts tandis que les 
phenomenes periglaciaires s'observent seulement en altitude. 

2.4.2.2. Egypte. 

BuTZER (1961) a etabli pour l'Egypte une chronologie basee sur des datations abso
lues que nous reproduisons : 
200 ans AD - Fin de la sedimentation du Nil. 

(1750 ans BP) Activite eolienne. 
500 ans BC - Debut de la sedimentation du Nil, dunes enterrees en 

(2450 ans BP) Egypte. 
500 a 2 350 ans BC - Periode seche mais degre d'aridite non connu. 

(2 450 a 4 300 ans BP) 
2 400 a 5 000 ans BC 

(4 350 a 6 950 ans BP) 
- Periode subpluviale (Neolithique) tres bien identifiee. 

Precipitations croissantes de 50 a 100 mm dans la zone 
du Sahel au Sud du Sahara par rapport a la pluviometrie 
actuelle. 

8 000 a 9 000 ans BC - Periode tres aride. 
(9 950 a 10 950 ans BP) 

9 000 ans BC - Episode humide dans le Middle East. 
(10 950 ans BP) 

13 000 ans BC - Periode extremement aride. 
(14 950 ans BP) 

BuTZER-HANSEN (1967) ont par ailleurs mis en evidence dans le bassin du Nil en 
Nubie egyptienne plusieurs cycles de sedimentation differents dont certains marquent 
l'origine preponderante d'apports du Bahr el Ghazal venant des regions subtropicales 
du Soudan: 
50 000 a 25 000 ans 
23 000 a 18 000 ans 
17 000 a 5 000 ans 

BP 
BP 
BP 

- Periode humide en Nubie et dans les pays nilotiques. 
- Climat sec en Egypte, humide au Soudan. 
- Les apports des oueds d'Egypte en hiver alternent 

avec ceux d'ete du haut bassin et sont sensiblement 
analogues a ceux qui se deposent actuellement. 

Ainsi au maximum de la glaciation Wurm (23 000 a 18 000 ans BP pour ces auteurs), 
le climat etait sec en Egypte, humide dans le haut bassin du Nil. Ceci est en contra
diction avec les observations faites au Sahara nord occidental (ALIMEN-BEUCHER
CoNRAD 1966) 01'.1 le pluvial Saourien se poursuit jusqu'en 14 500 ans BP. En Gezira 
(Soudan) WILLIAM (1966) signale d'importants depots lacustres mis en place par le Nil 
dans une periode qui aurait debute anterieurement a 15 000 ans BP et se serait poursuivie 
jusque vers 12 000-8 000 ans BP. LIVINGSTONE (1967) en indique de meme dans l'Est 
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Africain (Lacs Victoria et Naivasha) deposes pendant une periode seche qui aurait debute 
vers 15 000 ans BP pour se terminer vers 13 000 ans BP. 

2.5. ESSAI DE CORRELATION ENTRE DIFFERENTES CHRONOLOGIES 
ET DATATIONS ABSOLVES. 

Dans le tableau ci-apres sont indiquees des datations absolues et chronologies 
retenues en differents pays d'Afrique. 

Le pluvial P 4 se retrouve de _fagon constante au Senegal, en Mauritanie, dans la 
cuvette tchadienne, et meme en Egypte ou la sedimentation du Nil de cette periode 
est peut-etre le resultat de conditions plus humides sur les hauts bassins (Ethiopie -
Soudan) puisque ce pluvial n'apparait pas au Sahara nord occidental. 

P' 3 est sensiblement identique en duree et datation absolue en tous lieux avec 
cependant de legers decalages ; 

P 3 est observe en Mauritanie (Adrar), au Senegal, dans la cuvette tchadienne 
mais non en Egypte et au Sahara Nord occidental ou paraissent regner des 
conditions plus arides ; 

P 2 est visible dans la cuvette tchadienne, au Soudan, tandis qu'au Sahara Nord 
occidental il se poursuit plus tardivement; 

P1 est signale en Angola, au Soudan, au Sahara Nord occidental et a existe sans 
doute de la meme fagon au Tchad (ler delta du Chari). 

Les periodes arides ou interpluviales (A) sont differemment observees. A 3 est cons
tant en tous lieux, de meme que A' 2, mais celui-ci serait plus marque aux latitudes 
Ies plus septentrionales (Nord Sahara-Nil) ou ii se confond alors peut-etre avec A 2• 

A 2 est visible au Senegal et dans la cuvette tchadienne. Il correspond a la periode de 
formations des dunes rouges ogolienncs. A1 semble uniquement connu au Cameroun et 
en Nigeria et aussi peut-etre au Niger ou GAVAUD (1967) signale 2 ergs confondus. 
Nous avons vu que SERVANT (1967) date un premier modele dunaire anterieurernent a 
30 000 ans BP. Y a-t-il concordance de cette periode aride et de cclle signalee vers 
32 700 ans BP au Sahara nord occidental (ALIMEN-BEUCHER-CoNRAD 1966) et en 
Angola vers 38 000 ans BP (BAKKER-CLARK 1962) ? 

Des correlations de ce genre restent tres hypothetiques. 

2.6. GLACIATION-PLUVIAL - GLACIA TION-INTERPLUVIA.L. 

Le maximum de la glaciation wiirmienne se situe, si l'on en juge par l'abaissement 
maximum du niveau des oceans, entre 20 000 et 17 000 ans BP. Celui-ci aurait debute 
vers 31 000 ans BP pour se terminer en 5 000 ans BP et aurait amene une baisse du 
niveau de la mer estimee a 120 m. A la cote la plus basse correspondrait au Senegal 
l'erg ogolien (Erg 2 du Tchad) qui se serait etendu clans ce premier pays sur le plateau 
continental alors emerge (FAURE-ELoUARD 1967). A l'inverse au maximum de la glacia
tion wiirmienne correspond au Sahara nord occidental le pluvial Saourien qui se pour
suivra jusque vers 14 500 ans BP. Ces observations paraissent done confirmer en Afrique 
de l'Ouest l'hypothese de BALOUT (1952) et TRICART (1956-1961) : a savoir que la periode 
glaciaire correspond, au Sud du Sahara, a une phase aride et au nord de celui-ci a une 
periode pluviale. Mais le phenomene est plus complexe puisque des periodes pluviales 
importantes se sont manifestees en zone tropicale lors de la baisse (30 000 a 20 000 ans 
BP) ou de la remontee des oceans (12 000 a 5 000 ans BP) (1). 

(1) BUTZER (1967) montre de fagon identique que sm la cOte de la Mer Rouge en Egypte, les correlations 
glaciation - pluvial et interglaciation - pluvial ne sont que des notions simplifiees d'evenements plus complexes. 
Ainsi la periode interglaciaire (Eem) precedant le ·wurm a presente un climat aussi aride que celui de nos jours 
mais avec un petit episode humide. Au \Viirm, de la meme fagon, se sont manifestes au cours de la regression 
marine, tout d'abord des episodes pluviaux puis des periodes seches. 
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TABLEAU DE CORRELATION ENTRE DIFFERENTES CHRONOLOGIES. DATATIONS ABSOLUES 

Sahara nord-.occidental Egypte-Soudan 
(Ali me n-Beucher-Conra~ (Butzer-Hans en) 

I 1750 

I I 
P4 I 2450 

I 
I I 

A3 4500 4300 

' P3 
6500 6950 

I 
A' I 2 I 

I I 
I 

P3 I 10950 I I I 
I 

15000 I 14500 

I A2 

? 18000 

P2 

23000 

A1 
32700 I 

I 
I 

P1 39500 

50000 50000 

Pluvial p 
A Interpluvial ou aride 

Age ans BP 

Senegal-Mauritanie Cuvette tchadienne South Central Africa Chronologie britannique 
(Elouard-Michel-Faure) (Faure-Schneider- (Bakker-Clark) 

Servant) 

1800 

I 
1800 I 

Nakuran 
3200 

4000 I 
I I 

5500 1 
5400 4 700 I Makalian 

6830 
7000 

7000 (1) I I 8000 

I 
9550 

12000 I 11000 11129 

I 12970 

I I 14503 

I I Gamblian 
principal 

I I 
I I 

21350 25500 

30500 

30000 
I I 38000 I I I 

I 
41000 

I 
Gamblian 

43000 inferieur 

I 
57300. I 

I 

(1) Interpluvial peu marque au sud du 16e parallele 
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Fig. 189. - Variations climat.iques au Quaternaire recent dans la cuvette tchadienne et au Sahara Nord
Occidental. Variation du niveau de la mer sur Ia c6te ouest de I'Afrique. 

La figure 189 reproduit les decalages entre periodes pluviales et arides constates 
dans deux parties d'Afrique, de part et d'autre du Sahara, au Quaternaire recent. 

Ce sont sans doute des interferences de ce genre entre periodes pluviales au Nord 
et au Sud du Sahara qui ont permis les migrations de la faune et de la flore tropicale 
et mediterraneenne a travers le continent africain dans un sens ou dans l'autre au cours 
du Quaternaire (Pias 1970). 

3. CYCLE SEDIMENTAIRE ET PEDOGENESE EN RELATION AVEC L'ALTER
NANCE DE PHASES PLUVIALE ET ARIDE. 

Ils se trouvent resumes dans la figure 190. 

3.1. LE CYCLE DE SEDIMENTATION. 

Il debute, lors du passage aride a pluvial, par une active reprise de l'erosion qui se 
traduit par la formation de cones de dejection. Puis, en meme temps que s'etablissent 
les profils d'equilibre des cours d'eau, la sedimentation devient de moins en moins 
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grossiere au fur et a mesure que l'on se rapproche du maximum du pluvial (Lac-Forma
tion marecageuse-Cordon sableux). Le passage de ce dernier vers l'aride suivant se 
traduit par des depots de plus en plus fins (sables, limons sableux, limons ... ) avant que 
ne se manifestent l'erosion eolienne et la formation de l'erg. 

3.2. LA PEDOGENESE DU SEDIMENT. 

Nous distinguerons trois cas. 

a. Sediment exonde. 

La pedogenese sera la plus intense a la fin du pluvial et au debut de l'aride. 
Les caracteres acquis ensuite ne se marqueront que peu, masques par les prece
dents plus forts. Les pedogeneses successives apres plusieurs pluviaux seront 
cumulatives et s'accuseront (sols ferrallitiques - sols ferrugineux tropicaux 
lessiveB, ... ). Dans le cas de sols a tres mauvais drainage interne, nous aurons 
des sols hydromorphes, des vertisols. 

h. Sediment immerge lors de son depot, exonde ensuite. 

- Pluvial : depot en conditions d'immersion. II n'y aura pas de pedogenese 
pendant cette periode, ou bien seulement une accumulation chimique biosta
sique (ce qui n'est pas le cas ici). 

- Aride : exondation progressive lors de l'assechement tendant a donner une 
pedogenese de caractere peu evolue (hydromorphe, vertisolique, ferrugini
sante peu lessivee, isohumique) pour des precipitations assez importantes. 
Pour des precipitations moindres et mauvais drainage, on tendra vers 
l'halomorphie. Si le sediment est encore exonde au pluvial suivant, c'est 
cette pedogenese de pluvial qui marquera alors le plus. 

c. Sediment immerge lors de son depot, puis subissant des immersions et exon
dations successives. 

- Depot et immersion pendant le premier pluvial. 
- Emersion progressive et pedogenese lors du passage pluvial a aride, puis au 

debut du pluvial suivant en meme temps que se manifestera une erosion 
plus ou moins importante (sols hydromorphes - vertisols - sols halomor
phes). Puis a nouveau, immersion. 

II convient done de distinguer deux types de pedogenese. Une pMogenese pluviale 
a caracteres plus ou moins accuses suivant !'importance et la duree du pluvial (sols 
ferrallitiques - sols ferrugineux tropicaux lessives) et dans le cas de mauvais drainage 
interne (sols hydromorphes, vertisols) ; une pedogenese d'aride a caracteres moindres 
dans le cas de sediments franchement exondes en milieu bien draine (sols ferrugineux 
tropicaux peu lessives - sols bruns subarides), a caracteres tres accuses pour des sedi
ments mal draines et possedant des nappes de faible profondeur (vertisols - sols hydro
morphes - sols halomorphes - phenomenes de carbonatation). 

Ces alternances de pedogenese en phase pluviale ou aride d'un sediment immerge 
puis exonde sont importantes, car elles se sont produites frequemment au cours du 
Quaternaire dans la cuvette tchadienne. 
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4. LES PEDOGENESES SUCCESSIVES. 

Les series sedimentaires les plus agees ont subi plusieurs pedogeneses successives 
apres leur mise en place. Les plus anciennes que nous connaissions au Tchad par les 
empreintes qu'elles ont laissees remontent au Tertiaire (Oligocene-Miocene?). 

4.1. LA PHASE FERRALLITISANTE. 

Elle semble avoir debute des cette epoque du Tertiaire et s'etre poursuivie dans le 
sud du pays jusqu'a une periode tres recente. Elle s'est effectuee dans une premiere 
epoque en meme temps que se produisaient des mouvements de surelevation sur le 
pourtour et de subsidence dans la cuvette. Ceux-ci devaient amener des phases erosives 
puissantes, !'ablation des sols formes, le rajeunissement des surfaces. On compte ainsi : 
une surface bauxitique, au moins deux surfaces ferrallitiques et une surface de cuirasse 
ferrugineuse. · 

La premiere, la plus ancienne, la surface bauxitique de Koro, s'est formee sur les 
depots les plus recents du Continental Terminal (serie paleotchadienne superieure). 
L'epaisseur de !'alteration, une dizaine de metres, laisse supposer une longue pedogenese 
si l'on retient les chiffres avances par AuBERT-LENEUF, (1960) 20 000 a 192 000 ans sui
vant la pluviometrie, pour avoir une alteration ferrallitique d'un granite calco-alcalin sur 
1 m d'epaisseur; ceci tendrait a prouver que les deformations du socle qui ont suivi, 
entrainant la destruction de cette surface, ne se seraient produites que tres tardivement, 
a la fin du Tertiaire. 

Une nouvelle surface se cree qui va subir les actions de la phase ferrallitique en 
meme temps que l'on va tendre, apres le remplissage du bassin par les sediments, a la 
formation d'un nouveau lac qui ceinture le massif central tchadien et borde les massifs 
du pourtour (Ouadda'i, Ennedi ... ). Ce lac qui constitue le niveau de base entretient une 
nappe de faible profondeur qui limite la pedogenese et est a l'origine d'un horizon a 
concretions ferrugineuses ou cuirasse. Dans le sud (Ba'ibokoum-Moundou-Doba), ainsi 
que sur le pourtour de !'immense cuvette, des cuirasses ferrugineuses occupent aussi 
de larges vallees. 

Les buttes de sols rouges observees autour du massif central tchadien sont les 
temoins de cette premiere surface ferrallitique. 

A la suite de mouvements tectoniques ou epirogeniques accompagnes d'un abaisse
ment du niveau de base, il va y avoir ablation de cette surface ferrallitique. Une nouvelle 
surface se constitue a partir des produits d'erosion les plus grossiers laisses en place 
(elements de cuirasse des sols ferrallitiques precedents, concretions ferrugineuses ... ). 

Cette surface cuirassee, malgre les deformations importantes qu'elle a pu subir 
ulterieurement, se retrouve a des altitudes relativement constantes ( 420 a 500 m) dans 
la cuvette tchadienne. Sous la cuirasse epaisse de plusieurs metres s'observe le niveau 
bariole que nous sommes habitues de trouver en profondeur dans les sols ferrallitiques 
et qui est l'ancien horizon inferieur de ces sols tronques par erosion. 

Posterieurement a cette surface cuirassee s'est developpee dans la partie meridionale 
du Tchad une nouvelle surface ferrallitique, la seconde. La phase ferrallitisante respon
sable de sa formation s'est poursuivie pratiquement jusqu'a nos jours avec sans doute 
des interruptions dues aux changements climatiques intervenus (alternance pluviaux
arides) qui ont eu aussi pour consequence plusieurs rajeunissements successifs de cette 
surface ferrallitique. 

La phase ferrallitisante para'.it actuellement stoppee dans la cuvette tchadienne, 
meme dans la partie sud, la plus arrosee. Ainsi les types de substances organiques 
produits notamment sous un tel climat en liaison avec la vegetation ne correspondent 
pas a ceux observes ( acides humiques bruns et fulviques tres largement dominants des 
la surface) sous des pluviometries plus elevees ou la ferrallitisation est bien la pedogenese 
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actuelle. D'autre part le demantelement en cours de cette deuxieme surface ferrallitique 
donne des sols de couleur claire, tres lessives en fer et argile, ou se notent en profondeur 
des concretionnements (sols ferrugineux tropicaux lessives a taches et concretions). 

Cette phase ferrallitisante a cesse dans le sud de la cuvette tchadienne a une periode 
assez recente, sans doute a la fin du dernier pluvial, plus anciennement lorsque nous 
remontons en latitude et peut-etre au debut du Quaternaire pour ce qui est des piedmonts 
du massif central tchadien et du Ouaddai, ou se retrouvent des temoins de la surface 
cuirassee encore tres abondants sur les coupures IGN 1/200 000 de Mangalme-Am Dam, 
mais peu observes plus au Nord (quelques exemples au nord d'Arada). 

4.2. PHASE FERRUGINISANTE. 

En sol exonde relativement bien draine, cette phase a fait suite a la precedente 
sur les piedmonts des massifs, affectant les produits du demantelement du socle ou ceux 
des sols precedents. Son aire d'extension sur les sediments les plus anciens est inconnue, 
car ceux-ci ont ete posterieurement erodes, transportes. Nous pouvons penser cependant 
qu'il a du se former des sols autres que ceux que nous voyons de nos jours sur les 
piedmonts du massif central tchadien et du Ouaddai, a la fin de la phase ferrallitisante 
en ces regions. Quelques vestiges subsistent, notamment sur le pourtour de ce dernier 
massif. Nous avons ainsi releve en differents endroits, comme a l'est de Biltine (pluvio
metrie 350 mm), des sols ferrugineux tropicaux lessives a taches et concretions 
ferrugineuses. 

La phase ferruginisante s'est marquee de fagon differente sur chacune des series 
sedimentaires. 

4.2.1. Formations anciennes remaniees. 
Elles sont de deux types. 
1 - Les premieres derivent apres faible transport des formations Continental 

Terminal dont elles conservent la majorite des caracteres (mineraux lourds, 
type d'argile, caracteres physico-chimiques, ... ). Elles s'observent directement 
en contact ou dans le voisinage des surfaces ferrallitiques et elles ont pu subir 
des ferruginisations successives au Quaternaire avec un effet cumulatif, ou c'est 
l'empreinte de la phase ferruginisante la plus forte que nous percevons, ou 
bien encore c'est l'empreinte de la derniere de ces phases si l'on veut admettre 
que chaque passage aride-pluvial a amene l'erosion partielle ou totale des 
sols preexistants. Nous pencherions pour la dominance d'un effet cumulatif 
sans nier cependant les phenomenes d'erosion. 
Les sols qui se sont formes sur ces formations anciennes remaniees, s'ils ont 
pu subir des actions d'hydromorphie par suite de fluctuation de nappe, sont 
avant tout marques par la pedogenese ferruginisante. Ce sont ceux qui 
apparemment sont les plus evolues de ces formations anciennes (lessivage 
important de l'argile et du fer par entrainement vertical ou oblique). 

2 - Les secondes derivent, apres un transport plus ou moins long, des sediments 
Continental Terminal (sud du Tchad) ou Continental Terminal et paleo
zoiques (nord du 13° parallele). Elles sont de texture plus sableuse et les 
caracteres des vieilles series dont elles tirent leur origine sont peu visibles. 
Ainsi l'on trouve souvent : un melange de kaolinite-montmorillonite-illite; 
un complexe plus sature ... Les sediments primitivement de texture diverse 
ont ete laves, tries, et ce sont des formes tres sableuses que l'on voit souvent, 
comme dans le premier delta du Chari. 
Ils ont subi plusieurs pedogeneses successives, mais relativement courtes qui 
ont alterne, pour certains d'entre eux, avec des phases d'immersion et des 
remaniements eoliens. 
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La pedogenese est plus marquee dans le Sud qu'au Nord. C'est une pedogenese 
de pluvial, done assez agressive. Elle a donne dans ces sediments sableux : 

- une ferruginisation diffuse marquee par une couleur beige tres faiblement coloree 
d' ocre et de rouge ; . 

- un leger lessivage vertical de l'argile avec « ventre » d'accumulation. 

4.2.2. Serie sableuse recente. 
Elle s'est deposee encore plus tardivement lors de l'avant-dernier pluvial, au debut 

de celui-ci, pour les sediments des regions sud qui forment des alignements diversement 
orientes constituant les bourrelets d'anciens cours d'eau dans des depressions inondees 
(bassin du Moyen Logone-bassin des bahrs Aouk, KeYta, Salamat) ; au plus fort du 
pluvial a l'est de Fort-Lamy ou elle forme un second delta du Chari. 

Au sud, les sediments sont constitues de sables quartzeux et feldspathiques pris 
aux formations Continental Terminal et aux massifs, tandis que ceux du second 
delta sont formes d'une fraction fine sableuse parfois micacee, provenant soit du Sud, 
soit des formations sedimentaires anciennes remaniees du Nord, tres eolisees. 

Dans l'est du Tchad, il s'agit de sediments preleves aussi aux formations sedimen
taires anciennes et aux massifs et deposes dans des depressions ou vallees. 

Dans les trois cas, la fraction argileuse est un melange de kaolinite-illite-montmoril
lonite, avec dominance de l'une d'entre elles. 

Les mineraux lourds sont tan tot du I er groupe ( apports tres importants des forma
tions anciennes ou Continental Terminal) ou du 2° groupe avec souvent de la 
hornblende (apports en provenance des massifs). 

Les sediments des regions sud ont ete submerges apres leur depot au plus fort du 
pluvial ou tout au moins ont subj des actions de nappe tres importantes des cette periode ; 
actions qui se sont poursuivies jusqu'a nos jours. Les sols vont presenter un profil de 
sol ferrugineux tropical lessive a taches et concretions ferrugineuses, sans « ventre » 
d'accumulation sur les parties topographiquement les plus hautes, un profil de sol 
halomorphe a alcalis, lessive ou non, ou de sol hydromorphe en se rapprochant des 
depressions. 

Les sediments constituant le 2e delta du Chari n'ont ete emerges que tres tardivement, 
a la fin du pluvial. On constate d'une fa«;;on assez generale que ces sols sont peu ou pas 
rubefies. 

Les phenomenes de ferruginisation ne se sont done principalement marques sur la 
serie sableuse recente que dans la partie sud du territoire. Ailleurs, lorsqu'ils existent, 
ils doivent etre consideres comme un caractere herite des series anciennes remaniees, 
soit a la suite d'un transport eolien (accolements sableux aux massifs granitiques dans 
l'est du Tchad), soit parce que le remaniement et le transport fluviatile ont ete faibles 
(erg bordant le lac Fitri au sud et sud-ouest). 

4.3. PHASE STEPPISANTE. 

Si des phases steppisantes tres anciennes ont pu se produire lors d'arides, nous n'en 
retrouvons nulle part la marque. 

Actuellement deux series sedimentaires (formations anciennes remaniees-serie 
sableuse recente) ont subi et subissent encore cette pedogenese dans la partie nord 
du pays. 

Tandis que la premiere serie conserve la marque d'une ferruginisation ancienne 
(sols brun-rouge), la seconde offre des sols bruns classiques sur des materiaux de couleur 
tres claire. La phase steppisante s'etablit done a la fin de l'avant-dernier pluvial en 
meme temps qu'emergent les sediments de la Serie sableuse recente. Elle durera jusqu'a 
la periode actuelle. Le cordon sableux nord est egalement constitue par ces sols bruns. 
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La steppisation se produit jusqu'a des latitudes tres meridionales sur des depots recents 
(couverture sableuse sur le grand cordon sud, a l'est de Bokoro, pluviometrie 650-
700 mm). 

Sur les formations anciennes prealablement rubefiees, elle est souvent masquee 
par les caracteres herites, mais se pergoit par endroits jusqu'a l'isohyete 700 mm. 

4.4. PHASE HYDROMORPHE. 

En milieu exonde, les phases hydromorphes sont responsables de differents niveaux 
COncretionnes OU CUirasses OU d'horizons tachetes profonds. 

Nous avons vu que la surface cuirassee ancienne a ete interpretee comme le resultat 
d'une nappe ancienne ayant fluctue primitivement a la base des profils de sols ferralli
tiques. L'erosion a mis a jour par la suite ces horizons qui se sont trouves consolides, 
puis progressivement enrichis en milieu mal draine. Cette cuirasse ancienne fin Tertiaire
debut Quaternaire a, par la suite, servi de source de fer pour la creation de nouvelles 
cuirasses, apres creusement de nouveaux profils d'equilibre repondant a des changements 
du niveau de base. Ces cuirasses de talwegs peuvent se trouver encore en liaison avec 
la nappe qui a favorise leur formation, ou bien celle-ci peut avoir disparu. On peut done 
concevoir de multiples niveaux cuirasses en fonction des positions de la nappe generale 
au cours des pluviaux du Quaternaire, ou en fonction de nappes particulieres creees 
localement par des conditions de mauvais drainage. Une nappe doit cependant demeurer 
pendant des periodes assez longues pour que les conditions d'enrichissement en fer 
soient remplies. Les nappes particulieres locales n'ont pu donner que des accumulations 
de faibles etendues, comme celles que l'on observe dans les talwegs du Sud ou plusieurs 
niveaux cuirasses peuvent exister et correspondent a l'enfoncement progressif des 
vallees. 

Un fait milite pour l'anciennete relative d'un grand nombre de cuirasses, c'est 
que celles-ci ne sont pas observees dans les series sedimentaires recentes de la cuvette. 

En conclusion, nous dirons que les actions d'hydromorphie ont donne : 

- dans l'arriere-pays (sud du Tchad), dans les series sedimentaires les plus agees 
(Continental Terminal, formations anciennes remaniees) et dans des series 
recentes : 
• une surface cuirassee generale (fin Tertiaire-debut Quaternaire) ; 

une ou plusieurs cuirasses ou niveaux gravillonnaires correspondant aux 
nappes de pluviaux anciens OU a l'enfoncement des talwegs lors de l'etablis
sement de nouveaux profils d'equilibre ; 

dans la cuvette elle-meme, des horizons a pseudo-gley et de legers concretionne
ments. Le stade de cuirassement est rarement atteint, que ce soit pour les 
series anciennes OU recentes. 

4.5. PHASE HALOMORPHE. 

Toujours en milieu exonde, les phenomenes d'halomorphie ne vont se manifester 
que pour un drainage deficitaire pendant toute l'annee ou une partie seulement pendant 
laquelle l'evaporation est preponderante par rapport au drainage. Ceci va favoriser des 
remontees des solutions du sol et leur accumulation a des profondeurs variables, fonction 
de la frange capillaire. Ces phenomenes ont du avoir une grande importance pendant 
les diverses phases arides dans la mesure ou subsistaient des plans d'eau ou des nappes. 
Or les vieilles series semblent peu marquees par l'halomorphie et ce sont les series 
sedimentaires les plus recentes qui sont les plus touchees et notamment Ia serie alluviale 
subactuelle a actuelle. Pour cette serie, l'halomorphie croit rapidement en latitude en 
meme temps que s'accentue l'aridite des conditions climatiques. 
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Les conditions optima pour la favoriser semblent celles qui regnent actuellement 
a la latitude de Fort-Lamy : 

- sols peu drainants laissant subsister des mares ou des nappes temporaires de 
faible profondeur pendant une partie de l'annee; 

- associations multiples de depressions et de bourrelets exondes. La pluviometrie, 
qui serait suffisante ici pour favoriser le lessivage du sol en milieu bien draine, 
est insuffisante pour creer la submersion totale. 

La serie sableuse recente presente de meme des sols halomorphes, mais ceux-ci 
sont plus localises, principalement en bordure des depressions. La granulometrie ne favo
rise pas comme pour la serie precedente des phenomenes de remontee; aussi s' observent-ils 
dans les zones de contact depression-butte et dans les sols ou la texture est la plus fine. 

Les formations anciennes remaniees presentent peu d'exemples d'halomorphie, les 
formations Continental Terminal n'en presentent aucun a notre connaissance. 

L'halomorphie conduit ici a des sols a alcalis non lessives ou lessives (solonetz
solonetz solodises). 

4.6. LES PHASES HYDROJYIORPHE, VERTIQUE, DE CARBONATATION 
ET HALOMORPHE DANS DES SEDIMENTS INONDES DE TEXTURE 
FINE. 

Diverses pedogeneses marquent les sediments de texture fine deposes pendant des 
periodes lacustres ou marecageuses apres leur exondation. 

4.6.1. Phases hydromorphe et de carbonatation. 
L'hydromorphie est la premiere qui se soit produite apres !'immersion progressive 

du sediment, liee au retrait des lacs ou a leur assechement. Des plus anciennes aux plus 
recentes, toutes les series l'ont subie. Elle se poursuit encore soit a la suite d'inondation 
temporaire, semi-permanente, permanente, soit par engorgements plus ou moins profonds. 
Elle se traduit par la presence d'horizons a pseudo-gley OU a gley. 

Des phases d'immersion et d'exondation se sont succedees plusieurs fois au cours 
du Quaternaire pour les series les plus anciennes. Les phenomenes de carbonatation dans 
le Sud apparaissent d'autant plus intensement que la serie est plus agee. La nodulation 
calcaire est tres importante dans les sols argilo-sableux de la serie fluvio-lacustre ancienne, 
faible a nulle dans les sols argileux de la serie lacustre recente. Au nord de Fort-Lamy, 
ou les conditions d'aridite sont plus fortes, les sols de cette derniere serie presentent de 
nombreux nodules. La serie lacustre actuelle, emergee dans les polders, montre des pheno
menes de carbonatation tres rapides (accumulation diffuse ou en amas non encore bien 
consolides ). 

Le processus de carbonatation appara:it done lie a l'hydromorphie et en meme 
temps a l'aridite du climat. 

4.6.2. Phase vertique. 
Elle fait suite a l'hydromorphie sous ces climats des que l'alternance saison seche

saison des pluies se marque mieux et que les conditions climatiques permettent pendant 
la premiere une dessiccation importante du sol sur une forte epaisseur. 11 y a conservation 
du type d'argile herite du sediment. Les argiles de la serie lacustre actuelle ont des compo
sitions voisines de celles des deuxieme et troisieme transgressions (kaolinite-montmoril
lonite-illite ). 

Les sediments de la serie fluvio-lacustre ancienne de la depression des bahrs Aouk
Kei'.ta-Salamat, ceux localises sur le pourtour et en indentations dans le massif central 
tchadien, presentent des caracteres vertiques accuses, une import.ante nodulation, des 

21 
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argiles de type 2/1 (montmorillonite-illite) abondantes. Ceux du Moyen-Logone ont le 
microrelief « gilgai », tres accentue, la forte nodulation, mais peu a pas de mineraux 2/1 
et une hydromorphie plus developpee. Cette dominance de kaolinite est peut-etre heritee 
des formations Continental Terminal dont ces sediments proviennent dans cette 
region. Peut-etre y a-t-il eu destruction des mineraux 2/1 posterieurement a la mise en 
place dans une phase humide et bien drainante? Les limons qui se deposent actuellement 
sur ces argiles contiennent des quantites importantes d'illite et de montmorillonite. 

Les phenomenes de carbonatation continuent a se developper au cours de la phase 
vertique. La vertisolisation, la carbonatation se sont done produites pendant les inter
pluviaux, au cours de phases d'assechement pendant lesquelles devaient subsister des 
nappes de faible profondeur. 

4.6.3. Phase halomorphe. 
Tous les vertisols contiennent des quantites variables de sels solubles, ceci sans 

jamais ou bien tres rarement atteindre de valeurs tres fortes. De meme, les quantites 
d'ions Na fixes sur leur complexe sature peuvent etre elevees. C'est generalement dans 
des vertisols de bordure de buttes ou de bourrelets exondes que ces caracteres sont les 
plus accuses. L'observation de ce phenomene est de plus en plus frequente du Sud vers 
le Nord et au-dela de certaines donnees climatiques (P = 300-400 mm), les phenomenes 
d'halomorphie l'emporteront en meme temps que disparaitra le caractere vertique par 
suite des changements de structure intervenus dans les sols. Le stade vertique n'est 
cependant pas toujours necessaire pour passer du sediment peu evolue au sol halomorphe. 
Nous avons decrit precedemment les processus de l'alcalisation et de son developpement. 

Des sediments fluvio-lacustres ou lacustres vont presenter des caracteres d'halo
morphie tres accuses. Ce sont ceux de la serie fluvio-lacustre des « regs » et ceux de buttes 
exondees de la serie fluvio-lacustre a nodules calcaires. Dans ce second cas, on comprend 
le role qu'ont pu jouer ces buttes au milieu des zones d'inondation. Celui de cheminees 
ou de meches par ou se faisaient d'importantes aspirations qui ont favorise des concen
trations des solutions du sol sur leur surface. Ces phenomenes qui sont anciens jouent 
encore actuellement. 

Les sols des «regs» se presentent, eux, en surfaces planes et continues s'appuyant 
generalement a un massif (massif central tchadien-Ouaddai') et evoquent des lignes de 
rivage de lacs anciens. Leur evolution serait contemporaine de celle des etendues lacustres 
et remonterait done a la seconde transgression. Sont-ils passes par un stade vertique, 
comme les depots de meme age, mais exondes plus tardivement? Nous ne le pensons pas, 
car ils presentent tres rarement la nodulation caracteristique, mais frequemment des 
amas calcaires de formes diverses comme ceux que nous sommes habitues a trouver 
dans les sols a alcalis. 

5. ESSAIS DE DATATIONS DES PEDOGENESES ET DES SOLS. 

Les tableaux des pages 292 et 314 nous indiquent la succession vraisemblable des 
periodes pluviales et arides au cours du Quaternaire recent. 

Mis a part les depots du Continental Terminal, les formations les plus agees que 
nous voyons dans la cuvette tchadienne (formations anciennes remaniees) malgre un 
depot ancien, anterieur a 30 000 ans BP, n'ont subi de pedogenese qu'a une periode 
relativement recente puisqu'elles se sont trouvees immergees pendant des temps tres 
longs. 

Dans le Sud (1 er delta du Chari), ces sediments apres leur depot au pluvial P1 ont 
evolue de la fagon suivante : 

- remaniements .eoliens avec formations des ergs 1 et 2 et faible pedogenese aux 
interpluviaux A1 A2 ; 
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- immersion au pluvial P 2 ; 

- forte pedogenese aux pluviaux P 3 P 3 ' P 4 • 

Au nord du 13e parallele pour ces memes formations, le remaniement eolien a ete 
tres important aux interpluviaux A1 ( ?) A 2, moindre pour A 3 • Les pedogeneses se sont 
effectuees pendant une partie de P 3 sans doute avant l'immersion totale en P 3' (1), 
puis en P 4• Dans cette region, le jeu de ces processus s'est trouve complique par une 
topographie tres accidentee de dunes et d'interdunes. 

La pedogenese au cours des pluviaux P 3 P 3 ' s'est traduite par une ferruginisation 
des sols (legere rubefaction, lessivage peu accuse de l'argile-sols ferrugineux peu lessives) 
ceci aussi bien au sud qu'au nord du 13e parallele. La pedogenese du pluvial P 4 s'est 
marquee par une ferruginisation au Sud, une steppisation au Nord. C'est la combinaison 
des deux pedogeneses (P 3-P 4) qui a conduit a la formation des sols brun-rouge subarides 
dans cette derniere region. 

Les sediments de la serie sableuse recente deposee au pluvial P 3 ont subi, dans 
cette meme region Nord, les pedogeneses steppisantes du pluvial P 4 et de l'actuelle qui 
ont mene a la formation de sols bruns subarides. Certains de ces sediments avaient subi 
un remaniement eolien (erg 3) lors de l'interpluvial A 3• Dans le Sud le pluvial P 4 plus 
marque a conduit a des ferruginisations en meme temps que se produisaient d'importants 
phenomenes d'hydromorphie (sols ferrugineux tropicaux lessives modaux OU a pseudo
gley, sols hydromorphes). 

Les sediments de la serie alluviale deposes tres tardivement lors du pluvial P 4 
(moins de 3 200 ans BP) n'ont commence a evoluer qu'apres leur emersion encore plus 
recente. Ils n' en ont pas moins subi souvent une forte pedogenese par suite des conditions 
topographiques et climatiques dans lesquelles ils se sont trouves et se trouvent encore 
(sols halomorphes a alcalis non lessives OU lessives-so}s hydromorphes-sols peu evolues). 

Les sediments fluvio-lacustres OU lacustres argilo-sableux OU argileux <latent de 
meme de periode plus ou moins ancienne. 

Les sediments fluvio-lacustres anciens deposes au pluvial P 2 ont evolue de deux 
fagons differentes en fonction de leur situation topographique ancienne et actuelle. 

Ceux constituant les rivages d'anciens lacs ou d'etendues marecageuses («regs») 
ont eu leur principale evolution pendant cette periode (sols halomorphes a alcalis-solonetz
solonetz solodises). Par la suite, ils ont du subir seulement des rajeunissements successifs 
de leur surface par erosion. 

Il est remarquable qu'ils soient mieux conserves aux latitudes les plus septentrio
nales (piedmont du Ouaddai) que sur le pourtour du massif central tchadien ou la 
pluviometrie a ete plus importante. L'evolution de ces memes depots, mais alors mis en 
place dans des fonds de lacs ou de marecages, a ete differente. Elle s'est produite lors 
des assechements pendant les arides A 2 et A 3 et s'est continuee jusqu'a l'epoque actuelle 
avec des phases d'arrets ou d'evolution moindres lors des pluviaux ou ils ont pu se trouver 
alors a nouveau immerges (vertisols a abondants nodules calcaires). 

L'evolution des sediments m·gileux recents a subactuels a ete parallele a celle des 
precedents apres leurs depots aux pluviaux P 3 P 4• II est important de noter que la 
nodulation calcaire est faible a nulle dans les parties subissant une forte inondation par 
la crue des fleuves (vallee du Moyen-Logone, ... ), alors qu'elle est tres forte au nord de 
Fort-Lamy ou l'inondation est moindre et les conditions climatiques plus arides (sols 
hydromorphes-vertisols). 

Dans les polders de creation recente (10 ans), les phenomenes de carbonatation 
sont deja tres accuses, tandis que l'halomorphie se manifeste par places (sols salins
sols a alcalis non lessives-sols hydromorphes humiferes). 

(1) Les sediments au N du 13• parallele se trouvant a une altitude superieure a la cote 320 m n'ont pas ete 
submerges lors de la montee du lac et de ce fait, ont subi une pedogenese d'une duree identique a ceux du 1 er delta 
au pluvial P, P 3'. 
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Dans le Borkou, la serie argileuse recente, une argile diatornitique, a subi dans 
un passe plus ou moins lointain, des phenornenes de carbonatation et de salure lors d'une 
ou plusieurs phases d'assechernent. Les fortes teneurs en silice colloi:dale, rnalgre des 
pourcentages importants d'illite et de montmorillonite, n'ont pas permis ici le develop
pement de vertisols. Les sediments et les sols en sont actuellement a une phase d'erosion 
eolienne dans les parties denudees, tandis qu'ils se conservent ou se developpent dans 
les depressions a nappe peu profonde ou sont implantees les palmeraies (sols peu evolues
sols mineraux bruts-sols hydromorphes et halomorphes). 

Le tableau precedent resume ces differentes pedogeneses au cours du Quaternaire 
recent. 

Les sols ferrugineux tropicaux peu lessives du Sud (1 er delta du Chari) ont commence 
a subir leur evolution vers 12 000 ans BP, ceux du Nord ont eu une evolution identique 
mais plus courte au debut de ce meme pluvial avant d'etre submerges pour subir une 
phase steppisante apres leur exondation (sols brun-rouge subarides). 

Les sols bruns subarides du second delta du Chari ont subi cette meme phase 
steppisante qui a debute vers 3 000 ans BP. 

Les sols halomorphes forrnes sur la serie alluviale, tres jeunes ont evolue seulement 
apres leur exondation (1 800 ans BP). 

Les vertisols formes sur la serie fluvio-lacustre ancienne ont eu des evolutions 
episodiques au cours des arides (21000-12000 ans BP ; 5 400-3 200 ans BP ; periode 
actuelle). Ceux formes sur la serie lacustre recente a subactuelle ont subi leur evolution 
au cours des deux dernieres ou de la derniere periode. 

6. INDUSTRIES PREHISTORIQUES ET PEUPLEMENT DE LA CUVETTE 
TCHADIENNE. 

Si les vestiges d'industries prehistoriques sont abondants dans le nord du territoire 
du Tchad (Ennedi-Tibesti), il n'en est pas de merne dans la partie centrale et sud. 

Le Tibesti est riche quant a lui en industrie paleolithique (Chelleen, Acheuleen 
abondant au sud de l'Emi Koussi), tandis que l'Ennedi contient surtout des restes 
d'industries neolithiques anciennes a superieures et d'abondantes gravures rupestres 
(HUARD 1963, BAILLOUD 1960, LEBEUF 1963). La partie centrale et sud du Tchad n'a 
donne lieu jusqu'a present a aucune decouverte de ce genre si l'on excepte celles d'ABADIE, 
BARBEAU et COPPENS (1). Un gisement proche de Maroua (Cameroun) dans un petit 
massif a fourni des bifaces qui dateraient de la fin de l' Acheuleen (2). 

L'absence ou la rarete des industries prehistoriques dans ces regions du Tchad 
s'explique par le fait que les colonisations ont du etre contemporaines des retraits 
successifs des lacs (3) en cours de transition pluvial-aride. Des arides comme ceux qui 

(1) V. COPPENS (1961) decrit un australopitheque decouvert sur un dome villafranchien inferieur dans le 
Bahr el Ghazal ou avait ete trouvee precedemment une faune de vertebres (ABADIE-BARBEAU-COPPENS, 1959). 

Tout recemment cependant, des restes d'industrie s'apparentant au paleolithique ont ete trouves a l'est 
de Koro-Toro sur le rivage 320 m par COPPENS, CouRTIN et SCHNEIDER ainsi que des pieces neolithiques dans 
les Bas-Pays (SCHNEIDER 1967). 

(2) Nous avons trouve nous-m@mes au cours de 15 annees passees au Tchad : 
- un seul biface plus ancien et tres rudimentaire a Gamba Toubouri au sud-est de Fianga, dans une region 

ou la surface cuirassee generale est en affleurement ; 
- un galet ayant servi de percuteur dans un profil du grand cordon sableux, a l'est de Bokoro. 
(3) Un exemple de cette colonisation lors de la regression des lacs nous est fourni par SCHNEIDER (1967) 

qui a pu suivre dans les Bas-Pays du Tchad !'implantation des populations lors du retrait du lac de la cote 320 m. 
- Lac a la cote 320 m (anterieur a 5 000 ans BP). Neolithique moyen. 
- Lac 250-240 m. Neolithique final et fer ancien. 
- Fin du lacustre avec des mares encore importantes : periode haddadienne. 
- Periode actuelle : rares industries, puits profonds. Depart des Kredas et de leurs troupeaux au xvn• siecle. 

Implantation de l'erg dans les Bas-Pays. 
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ont conduit aux ergs 1 et 2 ne devaient pas favoriser le peuplement des regions ou ils 
se manifestaient. 

Le dome villafranchien inferieur de Koro-Toro ou fut retrouvee une faune de 
vertebres et un australopitheque est l'exemple inverse. Ce dome primitivement recouvert 
par des depots recents aurait ete remis a jour lors du percement de la depression du 
Bahr el Ghazal. Le fait d'y trouver conjointement elephant, hippopotame, crocodile, 
hyene, ... peut s'interpreter comme la consequence d'une submersion progressive d'une 
surface residuelle ou la faune etait venue se refugier. 

L'absence ou la rarete d'industrie prehistorique au voisinage des massifs du Sud 
s'explique egalement par des phases d'erosion tres violentes liees aux pluviaux du 
Quaternaire. Elles ont amene un rajeunissement des surfaces, tandis que les materiaux 
(sediments-vestiges d'industrie) arraches allaient combler la cuvette. 



Toutes ces observations nous donnent dans leurs tres grandes lignes les variations 
climatiques ayant existe entre ce centre de l'Afrique, le Tchad et la Mediterranee au 
cours du Tertiaire et du Quaternaire. 

Un climat de type equatorial a tropical humide a regne dans toute cette partie de 
l'Afrique a une epoque tres avancee du Tertiaire. 11 a regresse ensuite, mais s'est maintenu 
longtemps a des latitudes plus meridionales ou ses effets sont masques par les phases 
d'erosion liees a des mouvements epirogeniques et tectoniques au cours du Quaternaire 
ancien. BRUNEAU de MIRE et QuEZEL (1959) signalent ainsi, parmi la flare residuelle 
du Tibesti, des especes equatoriales, vegetaux superieurs et mousses, mais aussi des 
especes de la flare mediterraneenne comme l'avaient deja indique MAIRE et MoNon 
(1949). QuEZEL et MARTINEZ (1958) ont de meme montre par des etudes de palynologie 
sur les diatomites du Borkou deposees lors d'un des derniers pluviaux du Quaternaire, 
l'existence dans ces regions de la flare mediterraneenne ( Juniperus, Ephedra, Arlemisia) 
sur le pourtour des lacs. La region etant occupee par une steppe a armoise et a Ephedra 
avec quelques genevriers et Acacia (1), tandis que cedres, pins et chenes se trouvaient 
plus au Nord ou seulement sur le massif du Tibesti. La presence d' Acacia flava et 
raddiana et d'un Ficus indique a cette epoque l'interpenetration en ces regions des 
domaines sahelien et mediterraneen. 

Si des similitudes climatiques importantes (alternance de pluviaux et d'arides) ont 
existe au Quaternaire entre le domaine mediterraneen et le centre de l'Afrique, les sols 
formes dans chacune de ces regions apparaissent differents. 

Ceci tient d'abord a des conditions climatiques non analogues entre ces deux 
domaines, telles des pluies d'hiver, des temperatures relativement basses lors des glacia
tions en Afrique du Nord, et aussi au fait que les formations sedimentaires a l'origine 
des sols sont riches en calcaire en pays mediterraneen. Celui-ci a donne des accumulations 
diverses par lessivage vertical ou oblique, par action de nappe, par remontee des 
solutions du sol ... (accumulation diffuse, nodules, croute ... ). Des phenomenes de rube
faction apparaissent dans ces regions dans les sols fortement lessives en CO 3 Ca mais 
dont le complexe a encore une saturation elevee en ions Ca. Les complexes satures, les 
pH neutres de ces sols ont favorise sous les climats relativement secs des periodes inter
pluviales la polymerisation des substances humiques (acides humiques gris et brun) 
qui ont donne en milieu mediterraneen une importance particuliere aux sols isohumiques 
(sol chatain, chatain-rouge, brun, brun-rouge ... ). 

C'est la convergence de ces deux pedogeneses (phenomenes de migration et d'accu
mulation du calcaire en phase humide mais aussi seche ; developpement de substances 
humiques stables fortement polymerisees en phase semi-humide a seche) nees des 
alternances climatiques au cours du Quaternaire qui est la cause de l' apparente complexite 
des sols de la region mediterraneenne. 

A !'inverse au sud de la bande saharienne actuelle, les sediments qui ont donne 

(I) Vegetation voisine de celle qui se rencontre actuellement dans le sud tunisien. 
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naissance aux sols contiennent peu ou pas de calcaire. Dans le milieu subtropical c'est 
le fer qui donnera par suite de lessivage vertical ou oblique, par action de nappe, des 
accumulations diffuses, des concretionnements, des cuirassements ; ceci pendant les 
periodes a tres fortes pluviometries tandis que pendant les phases seches, les accumu
lations formees seront consolidees, durcies, indurees sous l'action des agents atmosphe
riques. Au cours de ces dernieres periodes se developperont, apres assechements des 
lacs OU des etendues marecageuses, les vertisols, les sols halomorphes en meme temps 
que les phenomenes de carbonatation prendront une importance plus considerable 
mais seront uniquement limites aux sols a mauvais drainage interne en position topo
graphique basse. 

La zonalite que l'on observe au sud du Sahara (passage successif des sols bruns 
et brun-rouge subarides a des sols ferrugineux non lessives et lessives, puis a des sols 
ferrallitiques enfin) n'est que le reflet partiel des conditions climatiques actuelles mais 
surtout la manifestation de periodes pluviales anciennes dont les pedogeneses successives 
ont pu se cumuler sans se contrarier (sols ferrallitiques des regions sud) ou, a l'inverse, 
s'additionner bien qu'etant differentes. Ainsi au nord du 13e parallele la superposition 
d'une pedogenese steppisante sur une ferruginisation ancienne a abouti a la formation 
de sols brun-rouge subarides. 

On voit done ici l'extreme complexite qu'il y a a definir l'apport de la pedogenese 
actuelle dans les 'diff erentes regions de la zone subtropicale. Celle-ci ne peut etre observee 
que sur les sediments les plus recents. Elle se traduit sur ceux-ci, dans les parties les 
plus meridionales du Tchad, par une evolution souvent faible (sols peu evolues) tandis 
que dans la partie nord des pedogeneses a evolution rapide (hydromorphie, halomorphie) 
marquent souvent les derniers sediments deposes. 
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ANNEXE I 

SEDIMENTOLOGIE 



- GBES PALEOZOIQUES ET C011TIJ"'1JTAUX TEIHillAUX -

T.IJJIBAU 1 

Examen g:ranulom:5trfoue et colornt1on des &ch.'.:l..trbillons 

Origi.ne II' Coloration 

:-----------:------,-:---:----:----:----:---------: 
Greo p8.1.Go:::oi1llle3 

BOHKOU-TIBESTI 

19°36 lati 1';de II 
15°45 lon,,""itude E 

18°59 latitude II 
~6°38 loneitude E 

725 0,30 0,31 0,01 0,18 10 R 6/3 

:----:----:---:----:------:-----------
167 0,13 : 7,5 R 4/4 

----:----:---:---:---:---:-----------
18°28 latitude I! 
17'21 longitude E 66 o,yz ~ 0,42 ~ 0,05 ~ 0,44 ~ 7,5YR8/4 

------- -----:---:---:---:-----:----------
OUADDAI 

Ad:ru ( Abeu Goulem -
Ad.re ) (3) 

Iriba ( Irlba ) 

01 1,19 1,19 0,11 ·7,5 R 6/2 
:----:----:---:---:--- ---------

02 0,82 0,82 0,47 ; 5 YR 8/4 et 10 YR 8/6 
: av~c atriations en 
: ligne3 
: 2,5 YR 6/8 

:-03-:-o.;;-; 0,26 -:-o~;--;~,225 -;-- 2,5 y-;;;-;---: 
----- ----:---:---:----:---:----------: 

GUlafara ( Guor<ida ) 04 0,40 : 0,43 : 0,03 : 0,34 : 7 ,5 YR 7 ,5/8 a taohea : 
.: : 10 R 5/6 : 

:---:---:---:---:---:---------: 
: 

Gres 11Continenta1 Teminal" 
BOHKOU-TIBESTI 

18°'Z7 1:3.titude H 
17°04 loll(;itude E 57 0,47 0,91 0,44 

. . 
; 7 ,5 YR 7 /6 a inclusion; 

1,20 : 7.,5 YR 6/0 

17°35 latitude lf 
18°50 loncitude E 

---:---:---:---:---: 10 YR 7/~veinul;;;-: 

102 0,58 : 0,94 : 0,36 : 0,64 : 5 YR 7/4 
:---:---:---:----:----:---------: 

20° l:ititudc If 
16°23 longitude E 668 0,57 : 0,73 : 0,16 : 0,28 : 7,5 YR 8/2 

-:-----------:---:----:---:---:----: 
17°43 latitude II 
17°01 lon~l tude E 18 D,71 : 0,80 : 0,09 : 0,39 : 7 ,5 R 4/1 

------:----:----:---:----:-----:--------: 

FoT"rntion-:: acti1.0lle:;. ( du.."l~'S nn nouvemont, ). 

Hl'!5 latitude II 
18°3~ lor.c>ihrl.e E 

1140 
1141 

{ 1) - Hct. HCt.frometrie 
(2) - Pfd. 1-iCdirure 

0,30 
.D,30 

0,36 
0,30 

0,05 o, 168 : 2,5 y 8/3 
o, 176 : 2,5 y 8/3 

(3) - Le3 nom3 entre :r·arenthi~se3 indiquent la carte I.G.K. 1/200.000° oU figure le lieu cit6. 

Origino A% 
(1) 

TABLZAU 2 

Sa% 
(2) 

; Ar;~ 
: (3) 

QV ·~ 
(4) 

Sp% 
: 2 

IU ;Feld%; 
(5) :. (6) 

:------------:----:----:----:----:----:--:---:---:----: 
Gr~'.'3 ti'l.18or.:oi9ucf:I 

!lO!lKOlLTIB&STI 

19°36 latitude N 
15°45 lon_.«J.tude E 725 20 68 12 : o, 184 : 3 

:-------------:----:----:---:---:---:--:---:---:---: 
: 18°59 l.'3.t.i.tude N" 
: 16°38 longitude E 167 10 : - : : 0,020 : 25 
:-----------:----:---:---:---:---:--:--:---:---: 
: 18°28 latitude n 
: 17°21 longitude E 66 50 44 6 : : - : : 0,112 : 4 
:-----------:----:----:---:---:---:--:---:--:----: 

OU ADD AI 

Adr$ (Abou( Goulem -
Mre1 

01 Quartz aneuJ.t:ux ou subangul.;:ux lui3ant3 : 
Ind.ice d'u::mre faible 

:--;-;:-;35-:--3-0-:---:----;-;;;-;-14;~332;----: 

'-W:;;;;-~-----=--o;--=----:-00:---:---:--:~:0~;;-:---: 

; Gelai'ara ( Guiiroo;-)--'""Q4XX;--20'~'36;---;-::-;-;-;-;,200-;---: 
:-- --:----:---:---:---:--:--:---:---: . . . . 

: Gr:'.c:s "Contin~nt.tl T~rrnin:ll" 
BORKOU-TrBESTI 

1a0 27 latitude rr 
17°04 longitude E 57 66 20 14 : - - : 0,096 2 

:---:----:---:---:---:--:---:---:---: 
17°35 la ti +,ude ll 
18°50 longitude E : 102 52 : 44: : 0,384 : 2 

:------------:----:---:----:---:---:--:--:---:---: 
: 20° latitude U ; 668 34 10 ; 

:----------:----:----:---:---:---:--:--:---:---: 
: 17'43 l~titudo JI 
: 17°01 longitude E 1s=; 44 : 56 : : 0,536 : 30 
:-----------:----;---:---:---:---:--:---:---:---: 

Fomt1.tion3 actuelle3 ( dune3 en mouveitent ). 

18°15 latitude !f 
18°35 lon,,""itude E 

• plu3 ou :moim:: Eiolis€i3 

1140 
1141 

10· 
22· 

: 38: 51 
: 40: JI 

:JP 1 ::;p1l~ri.riuea luisanto ou pico Ms repris par 1' eau 
2 a:phfiriques mat3 

x 
xx 

frac.tion 0,8 mm 
fraction 1,2 mm 

xxx. fraction 1 a 1t1 !l'J!l 

(1) A. 
(2) Sa 
(3) Ar 

anguleux 
:::ubanguleux 
arrondi;;:: 

Indice d 'usure o,624 pour ( 56 % de op 1 
0,340 ( 22 % sp 2 
0,656 

(

4 l OV. : ovo!dcs 
5) IU : Indice d•Usure 
6) Feld: Feldo.patha 

0,732 0,660 



Hineraux lourds 

S ~· ~ :i1:- : $ ; 0 t Groupements : 

::l:Cll ~ ."'·i"· ~·.·.~ 8: :~o~ (1): ·..! ;j ~ : .,, ~-i-:~: ...- .- ~ ~1. • p. 

] ~ ~ 6 ~ ~ ~ 0 : j g .µ : ~ : ~ : ~ : t $ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~r-:--~--~ 
-~ : ~ : ~ +l g 1! fil : -; : ~ : 5 : !! : -~ : ] : ::'!: ::'! : ;~ : ·~,: ~: ~ : :t: ~"' 1 : 2 : 3 : 

~?:;:~:~ ,E J:i ff:; t;:1=i:!ij:c,l:~!f::o.:~:~:~:~:~:iE:~:~~:-: :-
==========~--:--:---:--:-- --:--:---:--:--:--:-:-"'-:--:---:-:--:-:--:--:--:--:----:--: 

Grf!z r;PJ(~ozoTqu8s . 
BORKOU-TIBESU 

19°;6 latitude If 
15eo45 loru;itu.de E ~725 29 ~ 49 15 

:~-----------:--:---:---:----:-:--:--:--:----:---:---:--:---:--:-:-:---:---:--:--:--:--:-:--: 

: 18'59 latil;ude !I 
: 16'38 lon0itude E 
:-------------:--:---:-:-:-:--:-:--:-:--:--:-:-:---:--:--:-:--:--:--:----:--:---:-: 
: 18'28 latitude n 
: 17°21 longitude E 
:----------------:--:--:--:--:--:--:---:--:-:--:--:--:--:--:--:-:--:---;-:---:--:--:--:--: 
: OU ADD AI 
: AdrB (Abou, Goulem -
, Mre) 
: Iriba ( Irita ) 
: Geloi'ara ( Guerada ) 

01 : 1 : 79 "i 18 : - : - - : -
02 : 22 : 41 : 14 : - : - : - : 1 
03 : 15 : 70 : 5 : - : - : 1 : 1 
04:29:35: 4:- :- : 9:-

: - : -
: - : 1 
: - : -
: - : _. 

• : - : . 2 : - . : - : - : ; 20 ; < 1%; 98 : 2 : - : 
: - : - : - : 7 : - : 6 : - : - : 6 : 40 : < 1%: 77 : 15 : - :2 alter.;s 
:- :- : -: -:- :2 :- :- :6 :56:<1%:90: 4:-: 
: - : - : - : 2 : - : - : - : - :20 : 55 : <1~: 68 : 11 : - :f.Luscovite 

:-------------:--:--:--:--:-:--:-:--:--:--:--:--:--:--:--:--:---:-:--:---:-:--:--:---: 
: f}r~~ "Continental Termina111 : 

BOBKOU-TIBES~I 

: 18°27 latitude n 
: 17 '04 lorl('.itude E 

11 

:----------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:---:---:--: 
: 17°.35 latitude !T 
: 1 ec50 lonzi tudc E 
:------------:--:--:--:---:--:--:--:--:--:--:--:--:-:--:--:--:--:--:--:---:--:--:-:-: 
: 20° latitude n 
: 15°23 longitude E 
:--------------:--:--:--:--:-:--:--:--:-:--:---:-:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:-~ 

: 17°43 laH tude 11 
: 17°01 longitude E ~ 18 ~ 7 : 70 : 10 : - ~ - : 1 : 2 : - : 1 ~ - ~ - ~ - ~ 6 ~ - ~ - ~ - ' ~ - : 2 ~ 40 ~ <1~~ 87 ~ 10 ~ - ~1 alt4r.1 

~-fu;;:t~~cl~~;-(n~~~~;-~~~;;~::t-)--:--:-:---:--:-:--:--:-:--:---:--:--:--:--:-:--:-:--:--:--: 

18'15 latitude J; :1140: 6 : 4 : - : - : - : - : 4 : 3 : - : -: : - : 20 : 26 : - : 6 : 28 : - : 3 : 60 :0,70: 10 : 39 : 28 : 
18'35 longitude E :1141: 6 : 26 : 8 : - : - : 2 : 4 : - : - : - : - : 8 : 10 : - : 6 : 28 : - : 2 : 64 :2,05: 40 : 22 : 28 : 

x 69 % ronds 10 r,; pcu uses 

( 1 ) voir a H.§thodus anaJ.ytiq11s-s .. 

Bxan:.ens divers 

ll' Examen sur latJ.e mince 
:-----·-----
: GRES PALEDZOIQUES 

BORKOU-TIBESTI 
725 Gres S. ciment silicemr. Predo:ninancc de quartz. 3 % Feldopaths ; 

al cal ins 
:---·---------

:- .Arkose a grain fin. ~iment ferrugine;:~ctur~ quartzitique. ~ 
Felds-patha al.calins ( 25 % ). Dans le cin:ent : muscovite : 
abondante ( frJquence 25 de tail.le moyenne dont 70 ~; al tGree ) : 
et lfp.idote verte et brune ( frequence 15 ) • : 

OUADDAI 

167 

66 GrE-s 8. ciment silicem:. Predominance de qUD.l'tz. 4 % Felds;~~-~ 
nlcalins 

01 Argilite :f:inement ::mblmwe reprefo~entant le niveau n:.oyen 
( Argile 18 %, lire.on 23 %, sables :fins 42 %, sables grossiers 
17 % ). 

---------------; 
; GllES"ca11TDlE!lTAL TZBJ.IJllAL 

BOBKOU-TI!lESTI 
57 Gr8s grossiers a ciment ferrugineux 2 %. Feldspatfill alcalins ----------

102 Gres quartzitique fin S. ciment fer~o-:i.neux. Les quartz 
pr8:aentent 1 1 enrichissemont en silice caracteristique des 
quartzites 2 % Feldspaths alcalins. 

·-----:------------------
668 .krkoze a grains grossiers et ci.J:lcnt :fortertent rubGfie. Une 

cro-dte ferrugineuse entoure des grains de quartz et de :felds- : 
path. A l 1interieu:r de cette coque, irestiges d'e.rgile :pra.tique-: 
I:lent disparue. Quartz 80 a 85 ~ a :faces recristallisees. ! 

Feldspaths alcalins 15 8. 20 % 

18 : Arkose 8. grairuJ raoyens. Les quartz paraissent plus al tores que 
les fcldspaths. On observe notamment dee grain.a plus cu moino 
fractures. Les interstices sont re:nplis d' cxyde de :fer. 
Feldspatha 30 % - al bite et orthose. 
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Orig:i.ne 

ANNEXE I 

FOru.1ATI0liS co:TT:Gl'EiIT~S TERHIHALES 

?A.BLEAU ~ 

E:xrunen f:Tru1ulom9triqne deft .snblE.1::: et colottntion des ~ch.<mtillono 

Formation des sols rou~s 

Prof, 
en cm m;t, : Qd Phi : ccart : J.::H. Coloration 

·---------:---:---:---:---:---:----:----------: 
: T : : : : : : 

; llell"I!zber ( Houndou ) : 191 : 0-20 : 0,63 : 0,66 : 0,03 : 0,265 : 5 l'R 3/4 
: 193 : 60-80 ·: 0,60 : 0,67 : 0,07': 0,290 : 10 R 4/6 
.' 195 : 220-240 : O, 71 : O, 75 : 0,04 : 0,315 : 7 ,5 R 4/8 

, . 

: Doeyou ( Koumra) --;-w;-o:;o--;~59:0,5;;-:-0,01-:-0,215:2,5 l'R 3,5/4----: 
: 143 : 100-120 I ();58': 0,65 : 0,07 : 0,295 : 10 R 4,5/8 
: 145 : 220-240 : 0,61 : 0,74 : O, 13 : 0,250 : 10 R 4/8 

'_ll_o_rd_d_c_!_(r.iJ:l.---Kr-im---: 521 :-""0'.:15:-0,;s .:0,39:0,01:a,rn-:--2,5 l'R 4/4------: 
: ( Fianga) .' 324 : 120-140 : 0,54: 0,65 : 0,11 : 0,140 : 10 R 4,5/8 

: B~;-c;:;~;:J---:~; 200-220;0,95;""1,14;0,19;""0,310; 10 R 4,5/8 --: 

: KyabB :--21-;o::)O:-;;::re;-a,;;4: 0,06 :--a,;50 -:-;-m/6----: 
( Fort-Archambault 24 : 25-45 : 0,87 : 0,90 : 0,03 : 0,240 : 10 R 4/6 

Zl : 230-240 : o,ao : 0,92 : o, 12 : ·o,;ao : 10 R 4/6 

:~~;;;;;-;;;;-:-;;-:o.:20:-0,43 :-o;47"'"0,04:0,130:--;y;-~---: 
( Ffa:nga ) : .353 : 90-110 : 0,46 : 0,47 : 0,01 : 0,150 : 2 l'R 4,5/8 

: 355 : 2'15-225 : 0,44 : 0,46 : 0,02 : o, 138 : 2 l'R 4,5/8 
-------:--:---:----:---:--:---:----------

; Kedili ( HU tou ) 

; Bsdonga ( Belfi ) 

Hi 
: 131 : 0-20 : 0,71 : 0,74 : 0,03 : 0,295 : 
: 133 : 120-140 : 0,51 : 0,71 : 0,20 : 0,455 : 

5 l'R 4/6 
2,5, l'R 4/8 

:--:---:---:---:---:---:-----·----
I·le 

: 241 : 
: 243 : 

: : : : : 
0-15 : 0,60 : 0,65 : 0,05 ·: 0,270 : 
200 : 0,57 : 0,57 : : 0,255 : 

5 l'R 5/4 
2,5 l'R 4/8 

:-----------:--:-----:---:---:---:---:-----
; lfangtlme ( lfangaJ.nf 

Origino 

Ha 
661 0-10 : 0,61 
663 90-110 : 0,67 
665 320-330 : o,81 

0,67 
o,84 
0,83 

0,06 : 0,220 
0,17 : 0,310 
0,02 : 0,265 

Ex.-i;nen morphoecopigue de::'· s3-blca 

no 

Fomations de cols rouges 

Prof; 
en cm 

: A% : Sa %: .Ar % : Ov ~;~ SJ?
1 

% 

2,5 l'R 4/5 
10 R 4/6 
10 R 4/6 

---------;--~=---:--:--:-:--:----:---:--:---: 

: T 
BGgongb~r ( J.loundou ) : 191 

: 193 
: 195 

0-20 
60-00 

220-240 

2 
4 

93 
94 2 
92 : 6 

0,222: 4 
0,196: 

2 C,224: 

: Douyou ( Koumra ) 
:---:----:--:--:---:--:----:---:---:---:· : 141 : 0-20 : 12 80 : : 14:? : 100-120 : 13 : 78 : 
: 145 : 220-240 : 18 : 76 : 

6 
6 : - : 
6 : - : 

: 0,200: 
: 0,204: 
: o, 176: 

2 
4 

:----------:----:----:--:--:---:--:---:---:--:---: 
: IJ ord de Krin.."-Yi.:t"im 

( Fianga ) 
: 321 : 0-15 : 18· : 76 : 6 : - : : o, 176: 

:----:----:--:--:--. -:--:---:---:--:---: 
: KyabO ·: 21 : 0-10 : 19 : 74 : 4 : - : 2 : 0,188: 

( Fort-Archa'1tault ): 24 : 25-45 : 21 : 75 : 2 : - : 1 : 0,174: 3 

Oi:!e3t de Go1mou Geya . 
( Fionga) 

27 : 220-240 : 21 : 72 : : - : 1 : o, 196: 5 

;--;51;o::;o;-15;74-;--:--:--1-1-:---; 0,236 ;---: 

: 352 : 90-110 : 14 : 72 : 3 : - : 3 : o,244: 6 
: 355 : 215-225 : 13 : 76 : ·4 : - : 6 : 0,224: 2 

·-----:---:----:--:--:--:--:---:---:--:---: 

: K<idili ( Hil tou ) 
: Hi· : : 
: 131 : 0-20 : 20 : 76 : 4 : - : 
: 133 : 120-140 : 22 : 78 : - : - : 

: 0,168: 
: 0,156: 

:---:----:--:--:--:--:---:---:--:---: 
: Ifa 
: 241 : 
: 243 : 

. . . . 
0-15" : 32 : 50 : 12 : - : 

200 : 20 : 74 : 4 : - : 
: 0,196: 
: 0,180: 

8 

:-----------:--:---:--:---:--:--:---:---:--:---: 
: Ha ': 

: Hang!ll.Ii:8 661 0-10 3 46 : 36 15 0,500: 4 
( I·iar1~o.1.In0 ) 663 90-110 6 48 : 32 14 0,336: 

665 320-330 10 55 29 6 0,274: 



Exnn:.cn gram.:.loP:8t.rique tot.3.l du ::.§dim.en+. - Colora:tion de~ Eichantillons 

Origine !I' 
: A '1, : L 5'~ 

Prof. '. (1') '. (2 ) 
:sr%:sa% 
; (3) ; (4) Coloration 

:----------:----:---:---:---:--:---:-----------: 
: Hord de Bal:bokoum 

( Ba!bokoum) 

T 
: 260 :En afflocl-1 50 20 : 15 15 

:reI!lent : llfg-ere:'l8nt indurif : 
: Kaolinite 55~~' goethite 2Cffl,, quart~ 10 %. 

: gris-rose 
: 5 YR 7/4 

:-jM;;_.ber ( 11~;:-)--:-B-:---:---:---:---:----:----
4 :En afflcw 76 11 7 blanches vei.v.ees 

: rer..ent jaune-rouge-violet 
kaolinite, traces de goothite 

-----------:-----:---:---:---:---:----:---------
T 

: Boro ( l.Joundou ) 181 :En affleu< 67 15 11 7 
:rement 

kaolinite 

~ Prea de Bebo ( J.Immdou ):-;:;;:-;;-;;;-;:~glirei:::;;~-indure :---:---: jaunAtre(w YR 8/8) : 

: !lord do Krim--Krim 
( Fitmga) 

kaolinite 50 % , rroethite 16 % : ou veroicolore 
gibbsi t.e 4 a 5 5~ , quartr: 17 '% 

:--:---:---:---:---:----:-----------: 
: 300 : 30 m : 19 35 : 39 7 blanches 

kaolinite, quartz 
----------:--:---:---:---:--. -:---: 

: 3001: id0 : 30 : 25 : 38 7 blanches vein.Sea 
kaolinite, quartz, traces de goethite : jaune-rouge-violEit 

:--:---:---:---:---:----: 

; Boum-Kebir (Lae Iro ) 

~ 
: IK 

2 : 10 m 32 25 10,5 32,5 blunchea vein€e8 de 
jannes (7 ,5 YR 8/8) 

(1) A. 
(2) L. 
(3) Sf 
(4) so 

kaolinite, qua.rtz, traces de goethi te : 

=3=~actio~~ a 35}1 ;= 50 % :---: 
kaolinite, quarfo, traces de goethite 

saumon ( 10 R 6/8 ) 
8. taches blanches OU 

acres 

:--4-:~~actio;~ a 35)J-:: 42 % :----: beige jauntl~~-: 
passa~es a.rgileux 
saUliion 

.Argile ( o a 2)l ) 
Limon (2h20)') 
Sable fin ( 20 a 200 )J. ) 
Sable 1."'0SSior ( 200 a 2000 )' ) 

Exam.en granulo:nFJtrigue des sables et coloration des Bchantillono 

G-rE;:J - Arkozes 

Origine ll' Prof. Het. : Qd Phi : Ec,,.t : J.led. Coloration 

B 
5 :En a.ffJ.eu: 0,55: 0,63 : 0,08 : 0,300 : brun-noir a fint::o 

: relll€:!nt : : inclusions blanches 
-----:---:---:---:---:---:---: 

; Bebo ( l!onndou ) 
: T 
: 171 :En affleu: 0,56: 0,58 : 0,02 : 0,560 : blane 

: rcmcmt : 
:---------:--:---:---:---:---:---:---------
'; 5 1111 Sud de K!Glo 

(Fionga) 
: 310: 13 m 0,31: 0,30 : 0,01 : 0,460 : j~une et rouge 

----:----:----:---:---:---:---: 
: Oue-at de Gouncm Gaya 

(Fianga) 

: Bou.>n KEil,ir { L::i.c Ira 

: 370 : 15 m 

BK 
2 
3 
4 

10 ra 
15 m 
20 " 

0,95: 0,95 : 

0,44: 
0,53: 
0,80: 

0,55 : 0,11 : 
0,60 : 0,07 : 
0,85 : 0,05 : 

O, 160 : versicolore 

0,505 : 
0,555 : 
0,280 : 

·----:---:---:---:---:---:---: voir tableau 7 

: liord de Krir..-Krim 
t Fiangu ) 

T 
300 
3001 : 

30 ra 
30 m 

0,32: 
0,45: 

0,35 
0,46 

0,03 
0,01 

0,114 
o,rer 



Examen n:orp)Jozcopigue des o".lbles 

: : : : : 
Origine !JO Prof. : A% : Sa ~~: Ax % : Ov /t: Sp

1 
~; : Sp

2 
';· : TIJ : Fel~ 

: : : : : 
·-------:--- ----:--:--:--:---:---:--:---:--: 

GRES 
: Bei;angber ( l!oundou ) : B -,-En affleu: 

.5 : ~r::ti;mt 60 : 30 8 0,108 
:----------:----:----:--:--:--:--:---:---:---:---: 
: 
: Pres de Boro 

( lloundou ) 
182 :En afflcu-: 

:rem€nt 
:dan::;-i un 
:t.:h:Qw~g 

Pratique:ncnt tous angulcux 

------:----:----: ·-----:---:---: 
: Bebo ( l.Joundou ) : 171 :En affleu-: 

: rement 86 10 4 : 0,036 : 30 : 
----------:-----:-----:--:--:--:--:---:---:---, :---: 

5 lan au Sud de K4lo 
( Fi""6") : 310 : 13 m : 34 : 41 : 15 : - : : 10 : 0,222 : 4 : 

:-----------:---:----:--:--:--:--:---:---:---:---: 
: OuE-;;:t de Gounou Gaya . .. . . . . . . 

( FlanZ'l ) : 370 : 15 m : 26 : 42 : 20 : - : : 12 : 0,260 : 3 : 
:-----------:-----:----:--:--:--:--:---:---:---:---: 
: K:f'lb0 ( Fort-A!'cilal'l - , • 

bault ) : 292 : 15 m : 51 : 40 : - : - : : 0,152 : 15 : 

; l3ou.n K~bir ( Lac Ira 

:--~----:---:--:--:--:---:---:---:---: 

: BK 
2: 
3 : 
4 : 

10 m 
15 m 
20 m 

A 0,1.nm 
Quartz nniquemcnt a.n,..cilleux 2 % 

II 11 II 

8'~ % de mica::: - 10 % de qunrfa a.ngulem:: ; 6 ~ 
:----------:---~----:----· ----------:---:---: 

: Hord de Krim-Krim 
( Finnga ) 

ARGILITES FilfEi1EllT SABLEUSES 

: T 
)00: 30m 
300': 30 m 

62 ; 38 
84: 16 

Hineraux lourd.s 

: 0,076 
0,032 

: .Anrphi- : : I 

§ : bole $ •. ~ :~ GroupeI!l~ntG : 

~ : !!.• o : .tl $ :--=--n.r= ~ J:i ~ • o 
•.-1 : .~ ~ : '@ "E .s : -g :> : ,a : 1! : \,'~ . p.. :-----: 

'~ m g ~o " +'+'g j : 5 ~ .µ ::l : ~ .s : $ ; ~ $ .: ~ : .s : ~ ; ~"'t: : : : ~ ; ~ o ~ : .§ 8 - : Ol ~ ~ .~ : ~ ~ : ~ : ·a .11 • " : :::' : g. : ~ ~ : 1 : 2 : 3 : 
~ = a : ~ ~ M : ~ t~ ~ : ~ ~ ~ ti = ~ ~ = €1 : ~ ~ = ~ : ~ = & :~ ~ = = = = 

===========~-'-:--:--:---:--:--:--:-:--:-:---:--:--:--:--:--:---:---:--:---:--:---:--:--: 

: Formation~. de sols rouges 

; BLlgangber (Ifotmdou) 
T 

:191 
:193 : 
:195 : 

6 8:25:-
9 10 : 20 : -
4 : 18 : 30 : - - : 

8 : 41 : -
4: 44 : -
- : 34 : 2 

3 : -
1 : -
2 : -

: - : -
: - : - : 5 
: - : - : 4 

: - : - 12 :0,50: 39 : 55 - : 
- : - : 28 :0,60: 39 : 59 : - : - : - : 25 :0,55: 52 : 48 : - : 

;-DOt\Y~ ( Ko~J----;;;-;-;-;1~-:-1-1-:-=--;--:-;-9-;-;;-;-=:-;-2-;-::-:-=--:-=--;-;;-=:-;-::-;-:-;-:-~--;-;~-;~~35;57;-4;;--::-; 
:143 : 12 : 30 : 22 : - : - : 8 : 20 : - : - : - : - : - : - : - : 8 : - : - : - : 48 :0,35: 64 : 36 : - : 
:145 : 18 : 30 : 4 : - : - : 6 : 22 : - : 2 : - : - : - : 4 : - : 2 : - : - : 10 : 72 :0,30: 52 : 36 : - : 

;-;;;: ( Iloun;;:;-)----;;;-;5;43;-;(;-;-_-;-::-;-4;-;-;-:=--;--=:-;-=:--;-=:-;-=:-;-:-;-=:--;-G;-:-;--::-;-;-;-5~;l,33;-74-;~;-:-: 
: !lord -;;;;~im-Kr;;;; (Fianga);;;-;5;-;-;-~-;-=--;-::-;--G;M-;-=:-;--=:-;-:-;-=:--;-=:-;-::-;-:-;;--;-:-;-::-;-:;-;-5;;-:1:;;;-6(;-;-34 ;-:-; 

:324 : 22 : 28 : 4 : - : - : 26 : 15 : - : - : - : - : - : - : - : 3 : - : - : 2 : 52 :1,33: 54 : 46 : - : 

; Y.ya~;-CFort-~ch~~)-;-;;--;-;-9;-26 ;-9;-_-;--=:-;-;g-;10;-;-;--=:-;-;--;-::-;-=:-;--=:-;-:=--;-;--;-::-;--::;-4-;6Q-;o,30;-54;-42;-::-; 
: 24 : 10 : 36 : 8 : 4 : 2 : 20 : a : - : 2 : - : - : - : - : - : s : - : - : - : 56 :0,40: 54 : 44 : - :2 alt.Jres 
: 27 : 4 : 48 : 8 : - : - : 20 : 2 : - : 2 : - : - : - : - : - :10 : - : - : 6 : 48 :0,42: 60 : 34 : - : 

:----------------:--:---:--:---:--:--:---:---:-:---:--:--:-:---:--:--:---:---:---:---:---:---:---:--: 
: Quest de Gouno11-Gaya 

(Finnga) 
:351 : 16 : 44 : 10 : 2 : - : 4 : 12 : - \ 6 : - : - : - : 2 : - : 4 : - : - : - : 52 :O, 15: 70 : 30 : - : 
:353 : 18 : 38 : 8 : 2 : - : 18 : 6 : - : 4 ; - : - : - : - : - : - : - : - : 6 : 68 :0,20: 64 : 30 : - : 
:355 : 20 : 36 : 10 : - : 2 : 16 : 10 ·' - : - : 2 : - : - : 4 : - : - : - : - : - : 60 :0,25: 66 : 34 : - : 

:------------:-:---:--:--:--:--:---:--:---:--:--:-:--:---:--:--:--:--:---:---:--:---:---:-: 

; Kedili ( Nil ton ) 

; Badanga ( Helfi ) 

: Hi: : : !· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

:131 : - : 96 : - : - : - : - : 4 : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : 76 :2, 10: 96 : 4 : - : 
:133 : - : 90 : - : 2 : - : - : 2: - : 2 : - : - : - : 2: - : - : - : - : 2 : 96 :1,60: 90 : 8 : - : 
:--:--:--:--:--:--:--:--:--:---:--:-:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:-:--: 
: J.Ie : : : 
:241 : 7 : 64 : 6 : - : - : 1 : 4 : 4 : 5 : 1 : - : - : 7 : - : 1 : - : - : - : 72 :1,27: 77 : 23 : - : 
:243: 6:70: 6:-: -: 1: 6:2: 5:- ,_ :1: ):- :.- : -: -: -:75:1,31:82:17: _, 

:-----------:--:--:---:--:-:--:--:--:--:-:--:--:-:--:--:--:--:--:--:--:-:--:-:-: 
: Ha : : : : 
: HangaJ.n:e (BangaJ.me) :661 8 : 74 - : - - : 4 : 8 : 2 2 : - : - : - : - : - - : - : - : 60 :1,44: 82 : 18 : - : 

:663 10 : 70 - : - - : 6 : - 2 : - : - : - 10 : - 2 - : - : 48 :0,50: 80 : 20 - : 
:665 10 : 72 2 : - - : 8 : - : - 4 : - 4 - : - - : 76 :0,50: 84 : 16 



SEDIMENTOLOGIE 367 

I-Iin8raux loui"d::; 

: Amphi- : 

~ .3 t1l : bole ~ : ~ (!) :~ : Groupements 
~ ~ ~ •M ~ :--~ : ~: ,- : ~ffi 't>~ :§ 
u ~ =J] ij) .._, 8: § '~ : .B M (i): Gl $ : :a $ g ~~';:--,---;---~ 
fJ ~ s=9=:g i:: ~~~~.j ~~]=~=~=6=-io ·rl $=~ ~ it~'uJ 
~ £ = •• :..8 : ·~ : g :& $ : rtJ. 'B rl •• "k : ~ : ] : ~: ~ ~ 'di: e. ~ Pl=~ r-.: 1 : 2 : 3 : 
·~ .. ~ ~-... : o::: : J::l n tiJ • iS : < &.: : ·~ : a : Ji' : ~ w ~ : ifl' ....... c :.fJ : 

===========:-E-:-:--:--:- -:--:--:-:--:-:..!;i-;-.S-:--:--:--:--:--:--:--:-:--:-:-: 

: n:REs - ARKOSES 
: B(~g:lllgber ( How1dou ) 

; Preo de Boro {Houndou) 
: Bebo ( lloundou ) 
: 5 km 3i1d de KUlo (Ifianga) 
: Ouesi; de G0W1ou-Gaya 
: (Fiangu) 
: Kyabe (Fort Arcll3lllbault) 

: E : 
: 5 : 4 : 36 : 12 : - - : 6 : 32 
: T : : : : : : 
: 182 : Op94ue:J et al teres dominanto. 
:170 28 : 52 : 7 : - : 2 : - : 
:310 : 11 : 44 : 9 : - : - : 9 : 12 

:370 : 5 : 39 : 8 - : 8 : 10 
:292 : 26 : 15 : 2 : - : 4 : 24 : 3 

- : -
- : -
-:-

- : 6 
6 : -

: - : 4 

: 1 
: - : -
: - : 1 

- : -- : - : -

Boum-Kebir (Lac Iro) 
:BK 

2 
: 3 
: 4 

- : Q.uelques ~ircon:::; - Opaques tr~s a.bondants 
- : Zircons - Opaques abondantz : 
- : Quelqucs zircon:J - Op9.ques tres atondcnb 

ARGILITE.S El' ARGILITES FH!E!IEifT SAl3LEHSES 
: 7 

iford de Bo.'i.bokoum 
( Ba!bolro=) :260 11 44 9 12 : - : - : -

Pr:2s de Boro (l·louwlou) :181 29 21 - : 36 : -
Prl:s de Bebo (Houndou) :170 5 57 16 12 - : 7 - : - : -
!! ord de Krim-Krim (Fiauga) :lOO 39 42 6 - : 1 - : - ' -:;oo• 20 68 4 6 : - : -

Orig:lne Het. Qd Phi 

. . . 
6 : 6 : - : -. . . 

dis-bh~nc. obse~O 
1 : : -
1 : : -

8 : 5 13 : -
- : 24 14 

2 
7 

15 

rnea. 

: -

: -
2 

3 
: 6 

: -
: - : -

1 
14 

2 

IU 

: 84 :2,40: 52 : 44 : 

: - :10,3: - - : 
65 :< 1 : 87 4 : 
60 :0,50: 64 24 : 

65 :0,'3 : 52 : 45 
:2,70: 43 51 : 

92 :1,'33: - - : 
66 :O,E2: - : 
99 :2,65: 

85 :G,7 (4 24 
72 :<0, 1; 50 50 
65 :< 1 : 78 21 
66 :0,11: 67 1g 
co :0,51: 92 6 

-----------:------:----- ------:------:-------: 

KYABE 

{ Fort-Arcllil!1lbaul t ) 

: T 21 

24 

27 

121 

123 

12? 

0,78 

0,87 

o,so 

o,69 

o,64 

0,70 

0,84 0,250 D,188 

0,90 0,240 0,174 

0,92 0,370 0,196 

o,69 o,2n 0,248 

0,69 0,235 0,192 

0,76 0,235 0,240 

-
2 

-
--



368 ANNEXE I 

Mineraux lourdo 

§ : ~ ~of~- : S :: ; ,J~ ~:~~;a-
§ : m : m ~ : :!j :-~: 1 E 1J : 'E 
8 ~ ;j CD : ~ ~ g : § ~ : § $ ij 0 ; "; : a :-:-:-: 

,C! g1 s ~ ~ ~ = ~ ~ 0 = ~ m = 'ci = ~ = t = ~ .e fil : ~ = ~ = ~1R: = = = ,g : § ~ : .µ 0 : ~ : m ~ ~ : ~ 0 : ,m : e : ~ ~ : ~ ·g : t; : ~ : ~ 0 : 1 : 2 : 3 : 
~ ; E:: : ~ : &! &i : lli : t.; ~ ~ : tij lj ! tf : ~ ! ~ ! fJ:t : ~ 2 ~ : ifl : [;' : ~ ~: : : : 

=========:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:--: 

KyabO 
: T : : : : : : : 

(Fort Archambmu t) : 21 : 19 : 26 : 9 - : - : 29 : 10 : 1 : - : 1 : - : - : - : 1 - : - : 4 : 60 :0.,30: 54 : 42 : - : 
: 24 : 10 : ;6 : 8 4 : 2 : 20 : 8 : - : 2 : - : - : 8 : - : - : - : 56 :0,40: 54 : 44 : - :2 
: 27 : 4 : 48 : 8 - : - : 20 : 2 : - : 2 : - : - : - : - : 10 : - : 6 : 48 :0,42: 60 ; 34 ; - : 

·:--:--:--:--:--:--:-:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:-: 

:121 : 24 : 
:123 : 32 : 
:125 16 

Origine 

20 : - - : - : 42 : 4 : 2 : 2 - : - : 2 : -
16 : 4 2 : 2 : 32 : 4 : - : 2 - : - : - : 6 
20 : 2 - : - : ;6 : 8 2 : 2 - : - : - : - : 12 

Examen granulom~trigue den sables et coloration deB 6clmntillons 

II' ~ Prof. 
en cm Het. Qd Phi : Ecart : HM. 

:--:---:---:---:---:---: 
T 

: 
: - : 4 : 56 
: - : - : - : 56 
: - : 2 : 52 

Coloration 

: II.O de Gounou Ga.ya 341 : 0-25 0,53: 0,54: 0,01 : 0,150: 10 YR 5/2 : 
: ( Fianga ) 344: 130-150 0,60: 0,61 : 0,01 : 0,185 : 10 YR 6,5/4 avec mar- : 

: brurcs 5 YR 6/8 : 
361 0-20 0,45: 0,50 : 0,05 : 0,140: 7 ,5 YR 4,5/2 : 
365 : ;oo-;;o : 0,48: 0,50 : 0,02 : 0,140 : 7,5 YR 7/5 

----------:--:---:---:----:---:-· --:-------
: H : 
:P:rlis de Gadang-Gougouri : 571 : 0-20 : 0,70: 

0,73: 
0,72 : 0,02 : 
0,75 : 0,02 : 

0,240 : 10 YR 5/2 
0,250 : 7,5 YR 6,8 ( l·liltou ) : 573 : 100..120 : 

: Entre Djana et L!fuoi 
{ J.liltou) 

: Pr€s de Dongoro 
(. Massenya ) 

:---:---:---:----:---:---:---------
: 201 : 0-20 : o,66: 
: 203 : 140 0,59: 

0,75 : 0,09 : 
0,67 : 0,08 : 

0,280 : 10 YR 5/3 
0,265 : 10 YR 6,5/6 

:--:---:---:---:---:---: 
: Hy : 
: 151 : 0-20 : 
: 153 : 70-90 : 

0,75: 
0,70: 

0,76 : 0,01 : 
0,77 : 0,07 : 

0,280 : 
0,300 : 

10 YR 4/2 
5 YR 6/6 

:--:---:---:---:---:---:-----
F 

: 17 Jan de Dourbali vers : 121 : 0-20 : 
: Bougoumene ( Mogroom ) : 123 : 80-100 : 

o,55: 
0,55: 

0,56 : 0,01 : 
0,56 : 0,01 : 

O, 150 : 10 YR 5,5/6 
O, 155 : 7 ,5 YR 5,5/8 

:----------:---:----:---:---:---:---:-----
: Abou-Garga 
: ( Massenya ) 

: ;21 : 0-15 : o,63: 
: 323 : 60-80 : 0,53: 

0,67 : 0,04 : 
0,70 : 0,17 : 

0,190: 10YR5/4 
0,205 :- 5 YR 5,5/8 

:-----------:--:---:---:---:---:---:---------: 
; Bokoyo (Sud-Est de 

Fort-Lruny ) 
( Mogroum) 

: Pres d' .Am-Tanabo 
( Mogroum) 

Bk 
241 0-20 : 
243 70-90 : 
245 : 220-240 : 

0,53: 
0,55: 
0,58: 

0,57 
0,56 
o,61 

0,04: 
0,01 : 
0,03 : 

O, 186 ;, 10 YR 6/3 
O, 166 : 10 YR 6,5/6 
O, 162 : 10 YR 7/3 

:---:---:--:--:---:-----:---------: 
F : 

31 : 0-20 : 
33 : 80-100 : 

0,49: 
0,49: 

0,50 : 0,01 : 
0,51 : 0,02 : 

0,210 ; 10 YR 5/4 
0,210 : 10 !R 5,5/6 

·-----:--:---:---:--:---:----:---------: 
: Sud de Bokoro 

( Bokoro ) 

: SUd du Lac Fi tri 
( Bokoro ) 

: BO 
901 0-20 : 

: Q03 : 120-140 : 
: 904 : 200-220 : 

0,72: 0,72 : 
0,75: 0,78 : 
0,74: 0,78: 

0,03 
0,04: 

0,230 : 10 YR 4,5/3 
0,250 : 5 YR 5,5/8 
0,240 : 5 YR. 5 ,5/8 

'--;;-: 40-60 ~--;;:;:-0,78 '-;;oG'- 0,305 ~~5,5/8 ____ , 

384 : 200-220 0,81: 0,81 0,310 7 ,5 YR 5,5/8 

: : 
:0,25: 44 : 52 : - : 
:0,25: 52 : 48 : - : 
:0720: 38 : 60 : - : 

a1t6rCs 



Examen morphoecopigue des sables 

Origine IU 110 ~ Prof. 
en cm. : Sa % : Ar % : 0v % ; Spl % ; Sp

2 
% 

: 
:----------:---:---:---:---,--:---·---:---:---: 

: T : :. : : 
: !l,0, de Gounou Geya 
: ( Fianga ) 

341 : 0-25 : 4 : 80 : 14 : 
344 : 130-150: 18 : 54 : 26 : 

2 : 0,232 : 
: 0,228 : 

:----------:---:---:---:--:--;---:---:---:---: 
2 : 0,240 : 

id0 361 : 0-20 : : : : 
365 : 300-330: 10 : 64 : 24 : 

-:---:---:---:--:--:---:---:---:---: 
: lli 

: Pr~s de Gad""\l Gougouri : 571 : 0-20 : 
: ( l-liltou l : 573 : 100-120: 

: : : 
12 : 64 : 12 : 4 
12 : 76 : 6 : 

8 
6 

: 
: 0,272 : 
: 0,224: 

·---------:--:---:---:--:--:---:---:---:---: 
: Entre Djana et Lairi 

( lliltou ) 
201 : 
203 : 

0-20 : 17 : 71 : 5 : 
140 : 17 : 7"5 : - : 

5 
5 

2 
5 

: 0,218 : 
: 0,226 : 

----------:---:---:---:--:--:---:---:---:---: 
: Pres de Dengoro 

( Hassenya ) 

: My 
151 : 
153 : 

0-20 : 
70-90 : 

: : : 
16 : 66 : 12 : 
12 : 80 : 8 : 

4 : 0,228 : 
: 0,192 : 

:- ----:---:---:---:--:--:---:---:---·---: 
: F 

: 17 km de Dourbsli vers 121 : 0-20 : 
: Bougoumene ( llog;roum ) 123 : 80-100: 

: : 
12 : 72 : 16 : 
10 : 78 : 2 : 4 

: 0,208 : 
: 0,244 : 

-------:---:---:---:--:--:---:---:---:---: 
: Abou-Ga.rga 

( l!assenya ) 
321 : 0-15 : 22 : 46 : 26 : 
323 : 60-80 : 6 : 78 : 10 : 

: 0,244 : 
: 0,244: 

-------:---:---:---:--:---:---:---:---:---: 
; Bokoyo (Sud-Est Fort

Lamy) 
( Mogr<:>um) 

: Bk : 
241 : 
243 : 
245 : 

0-20: 
70-90 : 

220-240: 

7 : 78 : 
6 : 76 : 
9 : 79 : 

7 : 
5 : 
2 : 

6 
5 
7 

2 
8 
3 

: 0,248 : 
: 0,276 : 
: 0,246 : 

----------:---:---:---:--:--:---:---:---:---: 
: Pres d 1 Am Tanabo 

( Hog;rour.i) 

: F 
31 : 0-20 : 
33 : 80-100: 

: : : 
14 : 62 : 14 : 
18 : 49 : 25 : 

: 10 
5 

: 0,260 : 
: 0,262 : 

-----:---:---:---:--:--:---:---:---:--: 

: Sud de Bol::oro 
( Bokoro ) 

: BO : 
901 : 0-20 : 
903 : 120-140: 
904 : 200-220: 

: : : 
24 : 63 : 10 : 
12 : 80 : 6 : 
27:63:7: 

3 : 0,190 : 
: 0,200 : 
: 0,178 : 

:----------:---:---:--.-:---:--:---:---:---:---: 
: Sud du Lac Fi tri 

( Bokoro ) 
382: ~o: 14 
384 : 200-220: 13 

Hineraux lourds 

78 
77 

: Amphi- : 

0,196 
0,206 

~ Ol : ru .fl ; : bole : $ ! : ~ :,l : Grour,em~nk 
~ .~ Ol ~ : ct) ~ ~ ·g : ~ : : . -g ~ ~ .- : ~ ; \,'"' :t :--:-:-: 
~ ~ l3 Q : ~ : 8 b : ,§ 5 : ~ : .µ: ;!:! : ~ : .a .s ~ (l) t ~ ~ : 2 . ~I?-. 

: Iford-Ouest Gounou-Gaya 
(Fianga) 

: Prl:s Gadru1rr Gougouri 
(lliltcu) 

: Entre Djana ct Lairi 
(Miltou) 

: Pres de Dongoro 
(Massenya) 

: 17 km Dourbsli vars 
: Bougotun6ne ( Nogroum ) 
: Abou-Gargo. ( r.;assenya ) 

: Bokoyo Sud-Est Fort-Lamy 
(l.Jogro=) 

: PrCs Am Tanabo 
( Ilog;rcum ) 

; Bokoro Suil. ( Bokoro ) 

; Sud du Lac Fitri (Bokoro) 

~ . ~ ~ ~ : ~ :i ! : ~ i : ~ : j : l : l : l i ~ : j : ~ ] : l ;~ i; 1 
: 

2 
: 

3 
: 

:-;-:-:-··-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:--:--:-:-:-:-:-:--: 
:341 : 20 : 20 : 4 : - : - 12 : 16 : - - : - - : - : 14 : - 14 : - : - : - ; 56 ;0,25; 44 : 56 : -
:344 : 24 : 34 : 4 : - : - 10 : 10 : - - : - - : - : 10 : - 8 : - : - : - : 68 :0,25: 62 : 38 : -
:361 : 10 : 42 : 10 : - : - 8 : 12 : - - : - - : - : 8 : - 10 : - : - : - : 48 :0,75: 62 : 38 : -
:365 : 12 : 36 : 10 : - : - 14 : 12 : - - : - - : - : 8 : - 8 : - : - : - : 72 :0,35: 58 : 42 : -
: Hi: : : : : 
:571 : 10 : 8 : 8 : 2 : - : 22 : 26 : - 14 : -
:573 : 22 : 6 : 10 : - : - : 20 : 14 : - : 14 : -
:201 : 14 : 30 12 : - : - : 24 : 6 : - - : -
:203 : 12 : 28 : 4 : - : - : 30 : 12 : - 10 : -
: lly: 
:151 
:153 
: F 

5:44: 7:- :1 
6:39: 7:- :2 

:12l 14 : 16 : 2 : - : -
:123 10 : 10 : 2 : 8 : -
:321 : 12 : 14 : 4 : - : -
:323 : 10 10 : 4 : - : -
: Bk: 
:241 16 
:243 9 
:245 10 
: F 

10 : 7 : - : -
16 : 14: - : -

: 20 : 11 : - : 3 

: 31 8 : 8 : 4 : - : -
: 33 2 : 14 : - : - : -
: BO: : 
:901 : 10 : 22 : 
:903 : 14 : 26 : 
:904 : 10 : 30 : 
:382 : 7 6 : 
:384 : 6 8 : 

18: -
18 : -
20: -
24: -
8: 4 

: 2 
: -
: 2 
: -

: 11 : 10 : 4 
20 : 6 : 2 

20 : 16 : -
28:20:2 
28:20:-

:32:20:6 

23 : 17 : 1 
19: 13 : -
18: 14: -

: 42 : 16 : 8 
: 40: 12 : -

16 : 14: -
10 : 16 : -
8 : 10 : 4 
- : 36 : -
- : 42: -

8: 1 
4 : -

8 : 4 
2 : -

10 : -
6 : 2 

7 : 1 
8 : 1 
5 : 1 

4 : 4 
6 : 2 

8 : 2 
4:-
2 : 2 

10 : 2 
12 : -

- : - : - : - : 

- : - : 

- : - : - : - : 

- : - : - : 

- : - : 

- : - : 
- : - : - : 

- : - : 
.2: 

2 : -
2 : -- : -
4 : -

- : 1 : -
1 : 8 : -

6 : 10 : -
8: 10: -
- : 4: -
2: 4 : -

3: 12: -
3: 13: -
3 : 7 : -

- : 6: -
2: 2 : -

- : 
4: 
2: 
- : 
4: 

4: -
4: -
8 : -
8: -

12 : -

4: 
12 : 
12 : - : 

7 
5 

- : - : 
2 : 
2 

3 
3: 
2 : 

- : 
16 : 

4: 
4: 
2 : 
7 : - : 

- : - : - : - : - ; -- : - : 

- : - : - : - : 

- : - : - : - : - : - : - : 

- : - : - : - : - : - : 

- : - : - : - : 

- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : 

4 : 44 :0,60: 26 : 70 : -
- : 52 :0,40: 38 : 62 : -
- : 56 :0,50: 56 : 42 : -
- : 48 :0,55: 44 : 56 : -

1 : 60 :0,55: 56 : 42 
- : 64 :0,70: 52 : 47 

: -
: -

4 : 52 :0,60: 32 : 58 : -
- : 60 :0,65: 22 : 70 : -
6 : 64 :0,55: 30 : 64 : -
2 : 72 :0,60: 24 : 72 : -

: : : : 
- : 68 :0,30: 33 : 64 : -
1 : 60 :0,45: 39 : 58 : -
4 : 60 :0,25: 41 : 50 : -

- : 68 :0,45: 20 : 80 : -
4 : 56 :0,40: 16 : 82 : -

: : : : : 
- : 60 :0,70: 52 : 48 : -
- : 54 :0,85: 58 : 38 : -
- : 68 :0,80: 60 : 38 : -
- : 55 :1,98: 37 : 63 : -
2 : 56 :1,TI: 22 : 72: -

: 2 muscovi to.s 



Origine 

E:r.nm:m t?ranuJ.o:nHrigue deo sables ot coloration 

. : 
ll' : Pro:!', 

en om : m~t. : Qd Phi : Ecart : !·Ied. Coloration 

:--:----:---:---:---:---:---------
FL : : 

331: 120-140: 0,31 : 
;;33, 180-200: 0,24 : 
334: 240-260: 0,22 ; 

0,34 : 0,05 : 0,116 : 2,5 y 5/2 
0,25 : 0,01 : o, 100 : 2,5 y 5,5/2 
0,22 : - : 0,145 : 2,5 y 8/4 

------------:---:---·---~---:---:---: 

: 

( llol ) 

Oi1est de 'BBdina. 
(Hongo) 

: Oue~t d 10um-Hadjer 
( Oum..lludjer ) 

BOL: 
; .10 YR 7/3 21: 0-7 : : : 

22: 10-20 : 0,25: 0,52 : O,(f[ : 0,205 7,5 m s/s 
23: 4()...50 ; 

0,25: 
7,5 YR 7/8 

24: 13()...140: 0,35: o,oa: 0,200 10 m 8/6 
61: 0-75 ; 0,25 ' 0,30 ' 0¥05 : 0,168 lO YR 5/3 
63: 45-75 : 10 YR 6/4 
64: 75-100: 0,2B : 0,52: 0,04: 0,170 10 YR 8/6 
:---:---:---:---:-.--:----------: 

NO : 
451: 
453: 

A 
121: 
123: 

0-20 : 0,50 : 
90-110: 0,58 : 

Q...20 ; 0,57 ; 
so-100: o,61 : 

0,67 : 0,17 : 0,215 ; 10 YR 6/4 
0,65 : · 0,07 : 0,215 7,5 YR 7/8 

0,02 : 0,185 
0,03 : O:; 190 

0,02 : 0,230 
0:;02 : 0,220 

o,65 : 0,09 ~ 
0,63 : 0,02 : 

YR 7/6 
6,5/8 

:-----------;---:---:---:---:---:---: 
: Ranch Ouadi fil.m.3 s. o. 
: If.Snat ( Ati J 

, Ran.oh Ouadi llin:a 
( Ati ) 

: Id0 Y.O d'l:Urui.t 
( Ati ) 

R : : : 
181: 0--20 : 0,52 : 0,65 : 0,13: 0,235 : 10 YR 5/3 
183: B()...100: 0,58: o,65 : o,r:rr : 0,250 : 7,5 YR 6/8 
185: 260-280: o,65 : 0,71 ' 0,06 : 0,055 : 10 m 7,5/6 

:---:----:---:---:---:---: 
T 

R 

: : : 
11: o-25 : 0,67 : 0,71 0,04: 0,235 10 YR 5,5/3 
13: 6()...80 : 0,66: 0,10 : 0,04 : 0,255 YR 6/6 
15: 160-180: 0,64: 0,76 0.12 t 0,270 YR 7,5/6 
16: 180-200: 0,70 : 0,70 : 0,255 y 8/2 
17: 250 : 0,72 ' 0,99: 0,27 : o,;no y 8/2 
:----:---·---:---:---: 

: 
Q...20 : 0,57 : 

100-120: 0,50 : 

. . 
: 0,205 : lO YR 6,5/7 

0,02 : O, 168 : 7 ,5 YR 6/8 
-----,:---:---:---:---:---:--............. ---: ------: 

d'Arwh 
Ou:n-J)haJ.ouba ) 

A 
881: o-zo: o,ao: 
883: 230-250: 0, 75 

: 
0182 : 0,02 : 0,285 
o, 78 : o,o; : 0,240 

10 YR 7/4 
10 11l 7/8 

Examen morphoscopigue den sables 

Origino 

--------:---:---:---:--:--:---:---:---:---: 
: l1L : ' : : : 

I Jfa33akory 
( Fort-L!lJ:\V ) 

331 : 120-140 : : 19 : 6 : 25 50 : 0¥662 : 
333 : 100-200: : 20 ' 2 : 26 52 : 0,672 : 
335 : 240--260 : : 22 : 7 : 36 35 : 0,640 : 

--------:---:----:---:--:---:---:---:---:---: 

:Bol (llol) 

: llol ( llol ) 

: o. do Btii.ina ( Hongo } 

: lf,E, d" llimi ( Hongo ) 

; s.o. d 10um Hadjer 
( Oum Jl:odjer ) 

: llol : : : 
21 0-7 11 29 57 : 0,716 : 
22 : 10-20 12 32 56 : 0,728 : 
23 : 4():-50 2 22. 75 : 0,784: 
24 : 130-140 : 6 32 62 : 0,764 • 

:----:---:---:--:--:---:---:---:---: 
61 ; 0-15 : 
6;; : 45-75 ; 
64 : 75-100 ; 

14 - ' 
6 : 2 : 
1 2 ' 

22 64 : 0,716 : 
92 : 0,756 : 

22 75 : 0,786 : 
:---:---:--:--:---:---·---·---: 

: 110 
451 ()...20 : 20 
453 ' 90-110 : 21 

: : : 
: 25 : 16 : 
: 22 : 17 ' 

20 
20 

19 : 0,426 : 
20 : 0,432 : 

-:---:----:---:---:--:---:---:---:---: 
571 : 0-20 : 36 : ;)() : 8 : 14 12 ' 0,300 ' 
572 : 50-70 : 36 : 28 : 10 : 14 12 ' 0,304 : 

:---:---·--·--·---:---·---:---: 
581 : 0-20 : 41 : 32 : 12 : 
583 : 9\l-100 : 42 : 31 : 13 : 

10 
10 

5 : 0,232 : 
14 : o,)06 : 

:-----:---:---:--:--:---:----:---:---: 
: A : : 

121 : 0-20 : 2 
!23 : 130-100 : 12 

; 47 : 
: 49 : 

' 6 : 

5 ' 
21 
ll 

: : 
'0,470: 
: D,390 : , _________ , ___ , ___ , ___ , __ , __ , ___ , ___ , ___ , ___ , 

: Jlanoh Ouadi 11iro1' S,o, 
: d 1Iio€nat 

(At:!.) 

: Ranoh Ouadi Rim~ 
( Ati ) 

:- ido Ir.o .. d'It'Mat 
( At:!. ) 

' : II. Arad:.i 
( OW:t Clllll.011ba ) 

: R ' : : ' : 
161 : 0-20 ' 8 ' 29 : 7 ' 35 21 : 0,534 : 
183 : 80-100 ' 15 : 26 : 6 ' 12 41 : 0,500 : 
185 : 26()...2£0 : 10 : 20 ' 6 ' 15 49 : 0,576 : 

:.-----~---:---:---·---:---·---:----:---: 
: ~ ' : 

11 ' 0-25 : 6 36 6 17 35 : o,512 ' 13 : 60-80 ' 10 33 4 17 36 ' 0,514 : 
15 ' 160-180 : 15 29 6 4 48 ' 0,498 ' 
16 ' 180-200 ' 16 24 5 19 46 : 0,588 : 
17 : 250 10 26 2 17 45 ' 0,556 : 

971 : 0-C:O 11 43 2 21 25 : 0,446 : 
973 : 100...120 ' 10 40 3 23 24 : 0,468 ' , ___ , ___ , __ , __ , ___ , ___ , ___ , ___ , 

A : t 

881 ()...20 10 10 35 45 : 0,660 : 
883 : 230-250 2 16 18 64 ' 0,688: 

-



SEDIMENTOLOGIE 371 

l·1in4 ram: lourds 

: Amphi- ; 

~ ; o ~~~-: ~ ·,· § ~~ :~~pem~~~: 
:;i:g ~rl ::;:;:~ (l):.S:l ~ ~ ;1:l ·~.:-.·S::: S ~ ·i-1 'I.I +> a . VJ • ·g :::i = ·~ .... 0'11 : Q.\ 1l (j) : t-) : a . 
:q 1 S ~ ~ :, "'..,~ ~ ~ ~ ~ d .,"~ f ~ : t ~ ; ~ '"~ri ;,· ~ : ~ ; S'IR; ,g : o ,g ::! _§ -Pi ..- •M S::: ; 8 .., '~ : ~ 1 : '.[ ~ ~ :: O[ : ffi ~: g.:E-l N P::l ,..., li:! A:..:zi :OJ e-i:o µ:i:l'il ~:.,;;; ....., :E-l~: 

==========-:--:-:--:--:--:-:-:-:-:-:-:--:~:-:--:--:--:--:-:--:-:--:--:---: 
: FL : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

; Ha£sakory ( Fort-Lsmy) : 331: 11 : 63 : 5 : - : 1 : 2 : - : - : 2 : - : - : 1 : 11 : - : 2: - : - : - : 56:0,32: 79 : 18: - :2a1tfr.;o 
: 333: 28 : 33 : 2 : - : 2 : 4 : - : 2 : 1 : 1 : - : 8 : 13 : - : 4 : - : - : - : 44:0,30: 63 : 27: - :2diopsitlo 
: 334: 32 : 35 : 5 : 2 : 2 : 7 : - : 1 : 1 : - : - : - : 10 : - : 7 : - : - : - : 76:0,24: 72 : 28: - : 

:------------:--:--:--:---:--:---:--:--:-:--:--:--:-:---:---:---:--:--:---:--:--:--:---:--: 
: Bol: : : : : : 

;Bol(Bol) 21:22:54: 2: -: 2:4 -: -: 2: -: -: -: 8: -: -: -: 2: 64:0,15:']8: 18: -:4ulblreo 
: 22: 18 : 54 : 2 : 2 : 4 : 4 : - : - : - : 2 : - : - : 12 : - : 2 : - : - : - : 48:0, 10: 76 : 24: - : 
: 23: 20 : 62 : - : 2 : - : 2 : - : - : 2: - : - : - : 8 : - : 2: - : - : - : 60:0,10: 84: 14: - :2a1t<lres 
: 24: 18 : 70 : 3 : 1 : - : 1 : - : - : - : - : - : 1 : 4: - : - : - : - : - : 68:0,15: 92 : 5: - :2altersz 

;J;;;:-(j;;;:)--------=-;;;-;-;;;64;-::-;-::-;-:::-;-4-=-::-;-=-;-2'-2-'---;-::-;4-;--:::-;-2;-=-;-::-;-:::-;-60;;,10;86-;1:;;-:::-; 
: 62: 18 : 54 : 2 : - : - : 4 : - : 2 : 2 : - : - : - : 12 : - : 2 : - : - : - : 68:0,05: 74 : 22: - :4a1t.lr&s 
: 63: 40 : 35 : 2 : - : 1 :12 : - : - : 1 : 1 : - : 1 : 4 : - : 1 : - : - : - : 52:0,05: 77 : 20: - :2alt6res 
: 64: 26 : 58 : - : - : 2 : 4 . : - : - ·, - : - : - : - : 8 : - : 2 : - : - : - : 76:0, 10: 84 : 16: - : 

-------------:--:-:-:-:--:--:-:--:---:--:--:--:--:--:--:---:--:----:-:--:--:--:--:--: 
: !-lo : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Ouest de Eedina (Hongo ) : 451: 22 : 40 : - : - : - : 4 : 10 : 4 : 4 : 2 : - : 4 : 2 : - : 6 : - : - : 2 : 56:0,35: 62 : 34: - : 
: 453: 18 : 60 : 2 : - : - : 4 : 2 : 6 : - : - : - : - : 6 : - : - : - : - : 2 : 80:0,30: 80 : 20: - : 

~ ·rchern-;;;(J:i~;;;J-----;571;-6;4;;;-4;--:::-;-::-;-6-;-;-;-=-;2-;-2-;--:::-;-4;-;-;-::-;--:::-;--:::-;--:::-;-::-;76;0,50;5;;-44;-:::-;2e1teres 
: 572: 2 : 46 : 2 : - : - : 4 : 4 : - : - : 2 : - : 10 : 28 : - : - : - : - : 2 : 72:0,40: 50 : 40: - : 

""ii.E. -;;;Birn~-(-ii;,;;;~)--;5;;-;;-;-::;;-;-::-;-=-;--:::-;-;--;4-;-:::-;-:::-;-:::-;-::-;-:::-;-;o;-::-;-2-;-::-;-:::-;--:::-;--;o,55;00-;J;;;--:::-;2eiteres 
: 583: 16 : 60 : 4 : - : - : - : 6 : 4 : 4 : - : - : - : 6 : - : - : - : - : - : 84:0,45: 80 : 20: - : 

------------:-:---:--:--:-:-:--:-:--:--:--:--:--:-:--:--:-:--:--:--:-:--:---:--: 
: A : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Snd-Ouost d10wn Hadjer 
( Oom F.adjer ) 

: 121: 15 : 44 : 2 : - : - : 2 : 1 : - : 5 : 2 : - : 10 : 12 : - : 5 : - : - : - : 76:0,58: 61 : 27: - :2 pigeo-
: 123: 12 : 54 : - : - : 2 : 2 : 4 : 4 : 8 : - : - : 2 : 8 : - : 2 : - : - : - : 76:0,23: 66 : 30: - :1 nltes 

-------------:--:--:--:--:-:-:-:---:--:--:--:--:--:-:---:--:--:---:--:--:--:--:--:-: 

~2 (suite) 

1-Iini&raux lourds 

: Amphi- : 
: bole : Groupemen ta 

§ : :--:-: $ s ; -l :--:-:--: 
::l:a.i ID! $ $: a.i:~ ~ ~ :el 
;,.-1 c ra . ., ·r-1 a.i t0 > ,...... ".ii .. '>"- •• R •• •• •• •• 
1;:·1<-1 ~, =.·*'·©d +Jo'. •. ~ g ~·.=" ~ §.:. ~ -~ ~ "' ~ !l? .-. I!] i::I .., Q.l _., 0 .,- .-I ,--, ..,- ...- .,.. '" v• .,- ! § ! ~\.'?: 1 ! 2 ! 3 ! 

-t; 2 9=-g ;~ ~=t ~ =~ -~ ~·~ ~ ~S::a ~=:g= ~=~~= = : = 
~=t: ~ ~=&:i {/~:i):~ ~ @:~ J:: ~=&: ~:£! tfl:p:::.gi:~~ 

=========:--:-:-:-:-:-:-:-:--:-:-:-:-:-:-:--:-:-:-:-:-:-:--:--: 
R : : : 

Ranch Ouadi Rim8 so d'IfJ-: 181: 4 : 63 : 3 : - : 5 : 2 : 3 : 1 3 : 10 : - : - : - : 1 : 56:0,35: 70: 26: - :1musco-
nat ( Ati ) : 183: 10 : 42 : 1 : 3 : 1 : 3 2 : 2 : 4 : 2 2 : 22 : - : - : - : - : 48:0,25: 53: 45: - : vlte 

: 185: 4 : 58 : 4 : - : 2 10 : - : - : - : 16 : - : - : - : - : 56:0,25: 66: 34: -
-----------:--:--:--:--:-:--:--:--:--:--:--:--:--:-:-:--:-:--:-:---:--:--:-:-: 

: T : 
Ranch Ouadi ru.me ( .Ati ) 11: 4 : 34 : - : - : - : 20 : 2 : - : 2 4 : 20 : - : 12 : - : - : 54:0,20: 38: 56: - :2al teres 

13: 6 : 34 : 4 : - : 4 : 20 : - : 2 : - - : - : 24 : - : 4 ·: - : 2 : 48:0,25: 44: 56: -
15: 12 36 : - : - : 2 : 12 : 2 : 4 : - -·: 2 : 26 2 : - : - : 56:0,20: 48: 48: - :2saucsu-
16: 16 : 26 : - : 4 : 14 : - : 6 : 2 2 : 26 : - : 4 : - : - : - : 48:0,20: 42: 56: - rites 
17: 6 : 38 : 2 : - : 2 : 14 : 2 : 2 : 2 4 : 10 : - : 10 : - : - : 4 : 54:0,25: 46: 42: - :4alt·~res 

----------:--:-:--:--:--:-:--:-:--:--:--:-:-:--:-:--:-:-:--:--:-:-:--:-: 

Ranch Ouarli Ril!l-i !JO 
d'Ifenat ( Ati ) 

: R : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: 971: 2 : 40 : - : 2 : 4 : - : 4 : - : 4 : 2 : - : 2 : 34 : - : 6 : - : - : - : 44:0,20: 42: 56: - : 
: :J13: 14 : 22 : 2 - : - : 14: 8 : - : 6 : - : - : 2 : 30 : - : 2 : - : - : - : 56:0,10: 38: 60: - : 

-----------:--:-:--:- -:--:-:-:--:--:--:-:-:-:--:--:--:-:--:--:--:-:-:---: 
: A : 

!ford d 1Arad;.i. : 881: 15 53 : 7 1 : 1 : 2 : - : 2 : - 8 : 5 : - : - : - : 48:0,43: 75: 17: -
( Our.: Chalouba ) : 883: 25 44 4 - : - : 4 : - : - : - 5 9 : - : 8 - : - : 56:0,10: 73: 22: -



372 ANNEXE I 

SERIE SAllLEUSE llECE!;TE 

Examen granule:nBtrigue des sables et co1orai:ion des lfchantillons 

Origine Prof. 
en cm 

: : I 
Hat. : Qd Phi : Ecort : Med. Coloration 

·------:--:---:---:---:---:---:-----
; BS16 :preo d 'ErS 

( Fianga ) 

: 'I' : : 
: 391 : 0-20 : 0,79 : 0,83 : 0,04 : 01 245 : 10 YR 5,5/1 
:--:---:---:---:---:----: 
: 392 : 65-85 : 0,81 : 0,90 : 0,09 : 0,245 : 10 YR 5,5/2 
:--:---:---:---:---:---: 

393 : 180-200 : 0,79 : 0,80 : 0,01 0,365 10 YR 6/2 marbrures ; 
rouilles et brunes 
et points blancs 
feldspathiques 

:--:---:---:---:---:---:---------
10 YR 6/5 marbrurec ; 
rouilles plus f'oncEie::i 

394 : 32CJ-340 : 0,95 : 1,00 0,05 : 0,560 : 

et points blancs 
feldspathiques 

----------:---:---:---:---·---:---: 
10YR65/1 ; 
10 YR 6/4 et taches : : Kouba Abou Gara S.E. 

d 1Am Titian 

( Djouna ) 

:T41 
43 

45 

CJ-20 : 0,67 : 
70-90 : o, 70 : 

0,68 : 0,01 
0,70 : 

200-220 ·0,70 : 0,71 : 0,01 

47 : 290-310 0,74 : 0,84 : 0, 10 

0,275 : 
0,252 : 

0,375 

0,435 

rouilles 
7,5 YR 6/6 a 

t&ches grises 
7,5 YR 7N 

----------:--:---:---:---:---:---: 
: Pren de Bon3or 

( Bongor ) 

Origine 

: 461 
: 463 

10 YR 5f5/2 
10 YR 7 4 

0-20 : 0,79 : 0,85 
140-160 O,f:ll 0,91 

0,06 : 0,245 
0,04 : 0,455 

Examen :morphoscopfoue des sables 

Prof. 
en cm : A% : Sa%: Ar % : 0v %:· Spl % : Sp

2 
% : IlT 

: : 
: Feld,.,.: 
: 1<1: 

·------:--:----:--:--:--:--:---:---:---:---: 
: T 

Bili:S prOs d 1Ere 391 : 0-20 : 24: 72: 3 1 : 0,164 : 12 
( Fianga) 392 : 65-85 : 22 : 76 : 2 : 0,168 : 5 

393 : 180-200 : 34 : 66 : : 0,132 : 18 
394 : 320-340 : 27 : 70 : 2 : 0,156 : 18 

-:--:----:--:--:--:--:---:---:---:---: 
: : 

Kouba Abou Gara S.E. 41 0-20 15 : 65 : 8 12 : 0,290 : 1 
d 1Am Timan 43 70-9(1 15 57 : 4 8 16 : 0,320 : 4 

( Djouna ) 45 200-220 18: 51 : 15 16 : 0,350 : 2 
47 290-310 15 : 71 : 11 : 0,242: 8 

----------:---:-----:--:--:---:--:---:---:---:---: 

Pres de Bangor 
( Bongor ) 

461 : 0-20 : 25 : 74 : 
462 : 140-160 : 14 : 79 : 

1 
- : 2 

: 0,156 : 17 
: 0,194 : 15 
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I-Iin8raux lourds 

: T : : : : : : : : : : : : : 
Be1e pres d'Ere (Fianga) : 391: 2 : 46 : 2 : - : 6 : - : - : - : 18 : - : - : 2 : 16 : - : 6 : - : - 2 : 84 :1,30: 50 : 46 : 

: 392: 2 : 62 : 2 - : - : - : 6 : 2 : 6 - : - : 10 : 10 - : - : - : - - : 76 :1,20: 66 : 24 : : 
: 393: 2 : 42 : 4 : - : 6 : 4 : - : 12 : - : - : 4 : 16 : 6 : - : - - : 76 :0,95: 48 : 44 : : 
: 394: - : 50 : 2 : - : - : - : 2 : - : 8 : - : - : 8 : 20 : - : 8 : - : - 2 : 72 :1,30: 52 : 40 : 

----------:--:--:--:--:-:--:-:--:--:--:--:--:-:--:--:--:-:--:-:--:--:--:--:-: 

Kaubo Abou Gara SE 
d 1.Am Timan ( Djouna ) 

Pres de Bongor ( Bongor) 

: : : : : : : : 
41: 4 : 6 4 : - : - : 48 : 14 : 2 : 2 : - : 2 : 4 : - : 2 : - 6 : 64 :0,45: 14 : 78 : 
43: 11 : 15 2 : - : - : 43 : 13 : 7 : 1 2 : - : - : 2 : - : 2 : - : - 2 : 52 :0,35: 28 : 70 : 
45: 18 : 10 - : - : - : 30 : 10 : - : 6 - : - : - : 2 : - : 14 : - : - 10 : 36 :0,25: 28 : 62 : 
47: 14 : 10 2 : - : - : 30 : 6 : - : 16 - : - : 2 : 2 : - : 16 : - : - - : 52 :0,25: 26 : 70 : : 

:-:--:--:--:--:--:-:--:--:--:--:--:--:--:--:--:-:--:-:--:-:--:--:--: 
: : 

: 461: 6 : 14 : - : - : - : 10 : 2 : 2 : 
: 463: 4 : 24 : 4 : - : - : - : 8 : - : 

: : 
16 - : - : 30 : 8 
12 - : - : 18 : 20 

: 

- : 4 : - : 4 : 
- : 
- : 

--
8 : 48 :0,55: 20 : 42 : 
6 : 56 :0,50: 32 : 44 : 

ExaJten granulorr:8triaue des sables et coloration des 4chantillons 

Origine Prof. 
en cm 

Ret, : O.d :Phi : Ecart , M6a. Coloration 

----------:---:---:---:---:---:---:---------
Charati ( Djouna ) 

T 
31': Q...20 : 
33': 90-110: 

0,54: 
0,50: 

0,60 : 0,06 : 
o,58 : o,oa : 

0, 144 : 10 YR 4/1 
0, 148 : 10 YR 8/4 -----------:--:---·---:---:---:----:-------· 

Bouram ( J.!ogToum ) 

Pres Bilabou vers 
Modorio ( Mogroum ) 

F : 
: 171 : 0-20 : 0,53: 0,53 : 0,156 : 
: 173 : 60-80 : 0,49: o,53 : 0,04: 0,166 : 
:---:----:---:---:---:---: 
: 211 : 0-20 0,22: 0,23: 0,01 : 0,102: 
: 213 : 100-120 : 0,23: 0,23 : 0,106 : 

10 YR 5,5/3 
10 YR 6,5/5 

10 YR 4,5/4 
7,5 YR 5,5/8 

----------:--:---:--:---:---:---:-------: 
Oualdi ( l!asaenya ) 

My : 
: 251 : 0-20 : 
: 253 : 80-100 : 

0,50: 
0,48: 

0,51 : 0,01 : 
0,48: 

0,150 : 10 YR·5/2 
0,142: 10YR4,5/4 

------:--:---:---:---:---:---:----- -: 

Pres de BougoUl'lene 
( Mogroui:t ) 

Sud de HaGsaguet 
( Fort-L-) 

Dabkaraye !lord-Est 
l!ort-1-

( Fort-LaJ:Iy ) 

Hord d 1 Abourda 
( Bokoro ) 

!iord-Est de Bokoro 
( Bokoro ) 

F : 
: 151 : Q...20 : 0,30: 
: 153 : 180-200 : 0,31: 

0,33 : 0,03 : 
0,31 : 

0, 126 : 10 YR 5/3 
O, 128 : 10 YR 6,5/6 

'Fr.-:---:--:---:--:---: 
51 : 0-20 : 0,30: O,YI : 0,07 : 0, 126 : 10 YR 5,5/3 
54 : 100-120 : 0,32: O,YI : 0,05 : 0,124 : 7,5 YR 5,5/6 

-:--:----:---:---:---:----:--------: 
~~1. : 0-20 0,43: 0,43 : 0, 130 ; 10 YR 6/3 

: 223 : 60-80 : 0,43: 0,43 : 0,129 : 10 YR 6/4 
: 225 : 200-220 : 0,44: 0,44 : 0,152 : 10 YR 7,5/3 
:--:---:---:----:---:---:--------: 

BO : : : 
: 311 : 0-20 : 0,66: 0,67 : 0,01 : 
: 313 : 80-100 : 0,68: 0,71 : 0,03 ; 

0,196; 10YR5/2 
O, 180 : 10 YR 6/4 

:--:---:---:---:---:---:---------
351 : Q-20 : 0,40: 
353 : 80-100 : 0,52: 

0,47 : 0,07 
0,57 : 0,05 

0, 186 : 10 YR 4/1 
0,202 : 10 YR 5/2 

4alterea 

2 oauceu-
rites 
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; Ohnrati ( Djouna ) 

ANNEXE I 

Exanen morphoncopique d.ea sables 

: T : 
31' : 0-20 : 4 
33 : 90-110 : 23 

: 86 : 2 
: 58 : 4 

6 
3 

2 
12 

: 0,244 : 
: 0,252 : 

----------:---:---:---:--:---:---:---:---:---: 
; llouram ( Hogroum ) 

: F 
: 171 
: 173 

: : 
0-20 : 10 : 76 : 14 

60-80 : 12 : 74 : 10 4 
: 0,208 : 
: 0,220 : 

:-·---------:---:---:---:--:--:---:---:---:---: 
: P~~ Bilabou vers : 211 : 0-20 : 134 : 72 : 18 
: Hodorio ( Hogroum ) : 213 : 100-120 : 32 : 50 : 16 

2 
2 

: 0,232 : 
: 0,180: 

·------:---:---:---:--:--:---:---:---:---: 
: Oual.di ( Hrumenya ) 

: Hy 
: 251 
: 253 

0-20 : 4 
80-100 : 

: 82 : 14 
: 78 : 22 

: 0,220 : 
: 0,244: 

:---:---:---:--:--:---:---:---:--: 

; PrE s Bougou:nene 
( Hogroum) 

: F 
: 151 : 0-20 : 20 
: 153' : 180-200 : 14 

: 64 : 10 
: 76 : 8 

4 
2 

2 
: : 
: 0,216 : 
: 0,200 : 

:---:---:---:--:--:---:---:---:---: 

: Sud de I:ri.Gsaguet 
( Fort-Laro,- J 

: FL 
51 
54 

0-20 : 
100-120 : 

: 54 : 8 
: 42 : 16 

: 15 
: 15 

: 23 
: 27 

: 0,444: 
: 0,484: 

·------:---:---:---:---:--:---:---:---:---: 
: : Da 
: Dabkareye - !lord-Est de : 221 : 0-20 : 
: Fort-L3J:1Y : 223 : 60--80 : 

( Fort-L- J : 225 : 200-220 : 

: 20 : 18 
: 28 : 16 
: 28 : 16 

: 16 
: 22 
: 26 

: 46 
: 34 
: 30 

: 0,608 : 
: 0,568 : 
: 0,568 ' 

----------:---:---:---:--:--:---:---:---:---: 
: !lord d 'Abourda 

( llokoro J 

: BO 
: 311 
: 313 

0-20:34 :40:8 
80-100 : 33 : 38 : 8 

: 16 
: 16 

2 
5 

; 0,256 ; 
: O,Z/6 : 

:- -----:---:---:--:--:--:---:---:---:---: 
: lford-Est de Bokoro 

( llokoro J 
351 
353 

0-20 
80-100 

6 
11 

66 : 5 
60 : 12 

Hin8raux lourds 

: Amphi- : 

16 7 
17 

: 0,3:;6 : 
: 0,304 : 

g : bole : Groupemsnt.s ; a (!) = ~ C1J :-:-~ ~ ~ : ~ ::4 =--=-=--: 
., :: ~: "' •• ':j ~ ~ : 0 ~ - ·~ .,,,_ •§ 
·~ ~ oM" $ :ti ~ & !\ ~ : 'S : >l) .$ : ~ $ C'l :Pt : 

===~~=======~ ~, 11 ~ , ~,I: I: 1 J_l i , ~, 1. ! 1J_J J_, ~. il ! . ] , lllij __ ,_~:~_: 
Chnrati ( Djouna ) 

: T: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: 31': 14 : 23 : 5 : - : - : 11: 10 : 2 : a : 3 : - : - : 9 : - : 12 : - : - : 2 : 32 :0,40: 42 : 55 : - :1alt<ir<S 
: 33': 8 : 28 : 2 : - : - : 26: 8 : 4 : 4 : - : - : - : 10 : - : 8 : - : - : 2 : 68 :0,35: 38 : 60 : - : 

:-------------:-:--:-:--:----:--:--:--:-:-:--:--:-:--:--:-:--:---:---:--:--:--:---:--: 

; llouram ( !logroum ) 
: F : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: 171: 16 : 12 : 10 : - : - : 16: 2 : - : 10 : 2 : - : 8 : 14 : - : 8 : - : - : 2 : 40 :0,50: 38 : 52 : - : 
: 173: 10 : 12 : 10 : - : - : 26: 12 : 6 : 6 : 2 : - : 6 : 10 : - : - : - : - : - : 64 :0,40: 32 : 62 : - : 

·--------;-:-:--:--:--:--:-:--:-:--:-:--:-:-:-:--:--:--:--:--:---:--:--:--: 
: B:Uubou vers Hodorio 

( l.Jogxoum ) 

Oualdi ( d<i:pression 
J.lassinya ) ( l·lassonya J 

'211: 18 : 8 : 4 : - : - : 34: 8 : - : 14 : 2 : - : 2 : 4 : - : 6 : - : - : - : :0,70: 30 : 68 : - : 
: 213: 18 : 10 : 2 : - : - : 26: 6 : - : 14 : 8 : - : - : 6 : - : 2 : - : - : 8 : 48 :0,55: 30 : 62 : - : 
:-:-:--:--:--:--:-:--:-:--:--:--:-:--:--:-:-:-:--:--:--:--:--:--: 
: Hy: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: 251: 6 : 10 : 7 : - : - , 23: 9 : - : 9 : 2 : - : 5 : 11 : - : 9: - : - : - : 68 :0,60: 31 : 63 : - :tait&>e 
: 253: 12 : 9 : 7 : - : - : 20: 11 : 2 : 9 : 1 : - : 9 : 11 : - : 6 : - : - : 2 : 60 :0,55: 2s : 62 : - :1altere 

:-----------:---:--:--:--:---:--:--:--:--:-:--:-:-:--:--:--:-:--:--:--:--:--:...._-:-: 
: : F : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: p,_;_,, llougoum:?ne (J.logroum) : 151: 12 : 23 : 1 : - : 1 : 13: 10 : - : 9 : 3 : - : 7 : 14 : - : 5 : - : - : 2 : 36 :0,65: 36 : 55 : - : 

: 153: 6 : 6 : 4 : - : - : -: 6 : 2 : 10 : 2 : - :14 : 18 : - : 28 : - : - : 4 : 40 :0,55: 16 : 66 : - : 
:----------:-:--:--:--:--:--:-:--:--:--:---:-:-:-:--:--:-:-:--:--:--:--:--:-: 

: Sud Ib.ssaguet 
: ( Fort-13lllY ) 

: FL : : : : : : : : : : 
: 51: 18 : 19 : 9 : - : 10 : . 9: 4 : 2 : 2 : 2 : - : 5 : 13 ; 
: 54: 17 : 34 : - : - : 10 : 7: 2 : - : 3 : 2 : - : 2 : 13 : 

: : : : : : : : : : 
: 4 : - : - : 1 : 60 :0,42: 46 : 46 : - :2 diopoides 
: 6 : - : - : 3 : 84 :0,40: 51 : 43 : - :tdiopside 

:----------:-:--:--:--:--:--:-:--:--:-:--:--:-:-:--:--:--:--:-:--:--:--:--:--: 

; Dabkareye ( Fort-Lamy J 
: Da: 
: 221: 13 : 44 3 3 1 : 
: 22): 16 : 33 : 5 : 2 : 5 : 
: 225: 22 : 31 : 3 : 1 : - : 

: : : : : : : : : : : : : : : : : 
-: 2 : - : 2 : 1 : - : 2 : 23 : - : 6 : - : - : - : 56 :0,32: 60 : 38 : - : 
2: 4 : - : 3 : 1 : - : 2 : 18 : - : 9 : - : - : - : :0,24: 54 : 44 : - : 
3: 3 : - : 2 : 2 : - : 2 : 23 : - : 8 : - : - : - : 56 :0,28: 56 : 42 : - : 

:- :-:--:--:--:-:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:-:--:--:--:--:--:--:--: 
: BO : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

: II. d'A1'ourda ( llokoro ) : 311: 16 : 12 : 20 : - : 2 : 10: 28 : - : 6 : 2 : - : - : 4 : - : - : - : - : - : 80 :0,35: 48 : 52 : - : 
: 313: 4 : 14 : 24 : - : 2 : 4: 26 : 2 : 10 : 2 : - : 2 : 6 : - : 4 : - : - : - : 60 :0,45: 42 : 56 : - : 

:-----------:---:--:-:--:--:-:--:--:---:--:--:-:-:--:--:-:-:--:--:--:--:--:--:--: 
: !I.E. de llolroro ( llol;oro ) 351: 22 : 30 

353: 12 16 
6 : - : 6: 4 
- : - : - : -: 2 

2:24:-:8 
8: 10 : 8 

16 : - : - : - : - : - : 72 :0,30: 58 : 34 : -
24 : - : - : - : 54 :0,3C: 48 : 44 : -



SEDIMENTOLOGIE 

EX3Ii1en granuJ.Oltetrigue des sables et 'coloration dea echantillons 

: : : I Prof .. 
en cm. 

Bet. : Qd .Phi : Eca:rt : Med. Coloration 

:--:---:---:---:---:---:-----
: : MO 
: !lord de Bedina ( Mango ): 431: 0-20 : 0,65 : 

432: 90-100 : 0,65 : 

: : 
0,70 : 0,05 : 
0,70 : 0,05 : 

0,2'7 : 10 YR 6/3 
0,240 : 10 n 5/4 

·--------:--:---:---:---:---:---: 

; !ford d 1 .Uifa ( Bokoro ) 
'ro 

131: 0-20 : 0,57 : 
133: 80-100 : 0,59 : 
134: 200-220 : 0,49 : 

0,65 : o,os 
o,64 : o,os : 
0,56 : O,ifl : 

0,146 : 
0,114 : 
0,106 : 

2,5 n s/2 
2,5 YR 6/2 
2,5 YR 6,5/2 

----------:--:---:--:---:---:----:-------

; ki>-DaJ.Olll ( !bOcM ) 
: A 
: 561 0-15 : 0,50 : 
: 564 : 120-140 : 0,45 : 

0,56 o,06 
0,50 : 0,05 

0,230 : 10 YR 5,5/4 
0,245 : lO n 6/3 

:---------:---:----:---:---:---:---:-
: Entre Biltine et Arada : 771 : 0-20 : 0,60 : 

( Biltine ) : 773 : 100-120 : 0,70 : 
0,72: 0,12: 
0,90 : 0,20 : 

0,290 : 10 TI! 6/4 
0,270.: 10 n 6,5/4 

:----------:---:---:---:---:---:---:---------
: Oum Chalouba vers Fad.a 

( Oum Chalouba ) 

Origine 

1221 0-20 
1223 130-150 

0,50 : 0,56 
0,45 0,47 

0,06 : 
0,02 : 

0,260 : 10 n 6/4 
0,2;5 : 10 n 7/4 

Examen :mrphoscopigue des sables 

ll' 
Prof. 

en cl!i. 
A,"' .: Sa"',· •. ,..., : "---"" : Sp "' " .. •AI/"· VVi"; 1'" IU 

-~-------:---:---:--:---:--:---:---:---:---: 
: 
: !lord de Bodine 

( Hongo ) 

: l!O 
: 431 
: 432 

0-20 : 38 : 
90-100 : 22 : 

21 : 13 ' 
26 : 22 : 

13 
12 

15 
18 

: 0,318: 
: 0,380 : 

:----------:---:---:---:---:--:---:---:---:---: 
: Hord d 1Alifa 

( Bokoro ) 

: BO 
131 

: 133 
: 134 

0-20 : 10 
: 80-100 : 2 
: 200-220 : -

36 4: 22 28 : 0,388: 
: 64 : 12 : 10 12 : 0,352 : 
: 60 : 4 : 16 20 '0,424: 

:----------:---:---:---.:---:--:---:---:----:---: 
; Am-Dal.am ( Ab&cM 

: A : : : 
0,628; ) : 561 0-15 : 6 : 14 ' 10 : 20 50 : 

: 564 : 120-140 : 19 : 24 : 11 : 28 18 : o,460 : 
:---:---:---:---:--:---:---:----:---: 

: Entre Bil tine et Arada : 771 0-20 : 65 : 6 : 3 : 18 8 : 0,232 : 
( Bilt:lne ) : 773 : 100-120 : 54 : 14 : 6 : 10 16 : 0,260 : 

:---:---:---:---:--:---:---:---:---: 
: Oum Chalouba ve:rs Fad.a 1221 

( Oum Chalouba ) 1223 
0-20 : 27 

130-150 : 14 
10 
8 

- : 
4: 

16 
14 

47 : 0,524 : 
60 : 0,624 : 

375 

25 



Minerau:x: lourds 

! Al!lphi- ! 
~o •• • : bole :.:4J : Groupe!:!E!ntz 

::4 : CJ $ $ :--:-: t : ~ : ~ ~·s= :--:--:--: 
M ~ ~ <rl j $: dl ~: ,.Q ~ ~ ;& 
~~~ ~ m:~ a1 ~~rl:.~~g ·.:.µ ;q:'fil:.E~~ .S <!>~~- .S fil:~~~1 
,.G f. 0 r-1 r. ~ ,... r-1 cl Q r-1 0 0 •M ..._. f-1 •rl ::S i;)C) 
-~ : a : 0 : 41 : g : .a! : Ct! : ci : .g : ~ : g : -~: ..0 : :;f : ~ : ~ : "ft: di : b : g :g 'cl: : : : 
& : ~ : ~ : ~ : Jl : ~ : to : "t:{: ~ : i:'d : ~ : t:~: ~ : {}:: ~ : ~ : J.t: ~ : iE : ~ :c-i f.t: : : : 

=========== -:--:-:--:--:--:-. -:--:--:--:-:--:-"'-:--:-:--:--:--:--:-:-:--:-:-: 
Ho : : : 

: !lord de Bldina (Hongo) 431: 10 12 : - : 2 8 : 2 : 2 : - : 26 30 2 : - : - : 60 :0,35: 22 : 52 : -
433: 12 13 : - - : - : 7 9 : - 2 : - : - : 27 : 26 : - 4 : - : - : - : 64 :0,45: 25 : 48 : -

-------:-:--:--:--:--:--:--:-:--:--:-:--:-:--:--:--:-:---:--:--:--:--:-:--: 

; !lord d 'Alifa ( Bokoro 
: Bo : : : : : : 

131: 10 : 8 : 1 - : - : - 2 : 1 9 : 1 : - : 35 21 : - 12 : - : - : - : 44 :0,65: 19 : 46 : -
: 133: 3 : 22 : 2 - : 5 : - 4' : - 1 : 1 : - : 26 25 : - 11 : - : - : 36 :0,91: 27 : 47 : -
: 134: 3 : 15 : 1 - : - : 3 2 : 1 3 : 3 : - : 42 19 : - 8 : - : - : - : 44 :0,90: 19 : 39 : -

---:-:-:--:--:--:--:--:-:--:-:-:--:-:--:--:--:--:-:--:--:--:--:---:--

; Am Dalam ( AMche ) 
: A : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: 561: 8 : 38 : 5 : - : 1 : 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : - : 4 : 32 : - : ·5 : - : - : - : 60 :0,31: 51 : 45' : - : 
: 564: 6 : 37 : 4 : 2 : 2 : 1 : 2 : 3 : 3 : 1 : - : 7 : 26 : - : 5 : - : - : 1 : 44 :0,35: 47 : 46 : - : ----------- --:--:--:--:--:--:--:-:--:--:-:--:-:---:-:--:--:--:--:--:--:--:--:-: 

: Entre Biltine et Arrula 
( Biltino ) 

: 171: 1 : - : - : - : 2 : - : - : - : 3 : 5 : - : 71 : 13 : - : 5 : - : - : - : 36 :0,80: 1 : 28 : - : 
: 773: 3 : 3 : - : - : - : - : - : - : - :19 : - : 59 : 10 : - : 4 : - : - : 2 : 36 :0,55: 6 : 39 : - : 

:-·----- :--:--:--:--:--:--:-:--:--:--:---:--:--:--:-· -:--:--:--:-:-:--:--:--:--: 
: Oum Chaloubn. vers Fad.a 

( Oum Chal.ouba ) 
:1221: 6 : 51 : 9 : - : - : 2 : - : - : 1 : 5 : - : 10 : 11 : - : 1 : - : - : 2 : 44 :0,37: 68 : 20 : - : 
:1223: 19 : 47 : 13 : - : - : 2 : 1 : - : - : 2 : - : 10 : 5 : - : - : - : - : - : 52 :0,25: 79 : 10 : - :1altfo! 

:-- ----:---:-:-:--:--:--:-:-:--:-:--:--:--:--:--:--:--:--:--:-:-:--:-~--= 

: IomBt Djo::IOl Sud Abechii :2031: 3 : 6 : - : - : - : 1 : 2 : 3 : 4 : 2 : - : 39 : 34 : - : 6 : - : - : - : 40 :0,58: 9 : 52 : - : 
: !lord de Dereosa ( AbCcM ):2034: 6 : 10 : 2 : - : 1 : 1 : 2 : 1 : 5 : 2 : - : 32 : 29 : - : 6 : - : ·1 : 1 : 48 :0,37: 18 : 46 : 1 : 1pigeo-

-:--:-:--:--:--:--:--:-:--:--:--:--:-:-:--:--:--:--:-:-:--:--:-:-: nite 
: 45 km~ 1'.0uest d'AbCcM : 591: 10 : 10 : - : - : - : - : - : - : 1 : - : - : 56 : 17 : - : 5 : - : - : 1 : 72 :0,54: 20 : 23 : - : 

( Abccho ) : 594: 5 : 22 : - : - : - : - : 1 : 1 : - : 2 : - : 51 : 17 : - : 1 : - : - : - : 60 : I, 10: 'Z'{ : 22 : - : 
----------:--:-:--:--:--:--:-:--:-:--:--:--:-:--:--:--:--:--:--:-:-:--:--:--: 

: Hourrol1 so do Ila tadjene : 1641 : 17 33 
( Am Zoer ) :1644: 26 17 

2: - : 2 : 2 
- : - : 3 : 3 

- : -- : - 2:2 :- :28 7:
- : 2 : - : 29 18 : -

5 : - : - : - : 52 :0,40: 52 : 20 : -
2 : - : - : - 48 :0,27: 43 : 28 : -

Examen sranulom0trique des sables et color-ation des lchantillons 

Origine J!O 0;r;:~· : l!ot. : Qd Phi : Ecert : 
/ 

Med. Colo:ration 

----------:--:----:--:---:---:---:---------: 

: Io1:1ot Djomal Sud
: d 1 AOOcM l.Jord de 
: Dercssa ( AbfohO ) 

: A 
: 2031 0-20 0,53: 0,58 : 0,05 O, 188 ; 10 YR 5/4 

:---------:---:----:--:---:---:---:--------·-: 
7,5 YR 5/6 45 Jon a l 'Ouest 

: a1Ab'3che 
( AbecM) 

Originc 

: Io::iet Djoiilal. Sud-d1 

: Abech6 Hord de 
: Deressa ( AbOchii ) 

: ?91 : 0-20 : 0,40: 0,47 : 0,07 : 0,207 : 
:--:----:--:---:---:---:-------
: 594 : 160-180 : 0,55: 0,56 : 0,01 : 

Examen morohoscopigue des sablen 

II' 
Prof. 

en cm 

0,215 : 10 YR 7/5 

:--:----:--:---:---:---:---:----:---: 

: A 
: 2031 0-20 35 28 14 7 16 0,296: 
:--:----:--:---:--:---:----:----:---: 
: 2034 : 180-200 : 5 : 46 : 5 : : 13 31 : 0,464: 

·-------:---:----:--:---:--:---:----:---:---: 
: 45 Jon a l 'Ouest 
: d'Ab€'.cht:'i 

( Ab6ch6 ) 

: 591 : 0-20:22: 23: 3: : 22 30 : 0,474, 
:--:----:--:---:--:---:---:---:---: 
: 594 : 160-180 : 2 : 32 : 6 : : 20 40 : 0,568: 

:-----·------:--:----:--:---:--:---:---:----:---: 
: J.lourrah S.O. de : J641 : 0-20 : 38 : 15 : - : : 14 33 : 0,406: 
: Hatadjene ( .Am Zoer ) :--:---:--:---:--:--:---:----:---

1644 180-200 10 40 48 0,724: 



t.Jin0raux louxds 

: : 
: Hi: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Prl;s de l!iltou ( !liltou ) : 501: 4 : 40 : 15: - : - : 3 : 4 : 3 : 8 : - : - : - : 14 : - : 8 : - : - : 1 : 76 :1,40: 59 : 40 : - : 
: 503: 4 : 28 : 14: - : - : 12 : 12 : - : 2 : - : : 6 : 16 : - : 4 : - : - : 2 : 84 :0,47: 46 : 46 : - : 

·-------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:--:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
: T : : : : : : : ; ; : : : : : : : : : : : : : : : 

Ere ( Fi,;mea ) : 401: 22 : 36 : 10: - : - : 6 : 8 : - : - : - : - : - : 14 : - : 4 : - : - : - : 68 :0,8 : 68 : 32 : - : 
: 402: 2 : 52 : 6: - : - : 6 : 6 : - : - : - : - : - : 22 : - : 6 : - : - : - : 60 :0,9 : 60 : 40 : - : 
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;-:--:--:-:-:--:--:-:-:-:--: 
: EA : : : : : : : : : : : ' : : 

El Amadji ( Fort-Lamy ) 81: 9 : 21 : 6: 2 : - : 1;; : 6 : - : 6 : 1 : - : 6 : 17 : - 12 : 1 : 60 :0,75: 36 : 57 : -
82: 14 : 7 : 8: - : - : 21 : 8 : 1 : 9 : 1 : - : 10 : 14 : - 7 : - : - : 60 :0,80: 29 : 61 : -

: 83: 5 : 24 : 8: 1 : - : 10 : 6 : - : 6 : - : 12 : 18 : - : 9 : 1 : 48 :0,53: 37 ' 50 : -
: 84: 10 : 31 : 7: 2 : - : 13 : 6 : 1 : 6 : 2 : - : 4 : 13 : - : 4 : - : 1 : 60 :0,40: 48 : 47 : -
: 85: 3 : 28 : 13: 1 : - : 16 : 8 : 1 : 5 : 1 : - : 8 : 12 : - : 2 : - : 2 : 44 :0,65: 44 : 46 : -

-------:-:--:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:--:-: 
: T : : : : : : : : : : : 

;0,65; 
: : 

Fort-1- ( Forl-1""1') : 501: 8 : 14 : 6 : - : - : 8 : 8 : - : 8 : - : 20 : 14 : - : 14 : - : -: 52 28 : 52 : -
: 50:;!: 8 : 34 : 4 : - : - : 4 : 6 : 6 : 4 : - : 6 : 14 : - : 14 : - : 48 :0,55: 46 : 48 : -
: 504: 14 : 8 : 4 : 2 : 2 : 12 : G : - : 8 : - : - : 18 : 14 : - : 8 : - : - : - : 44 :0,15: 26 : 52 : - :2 saussu-

: rite3 
:2 musco

:-:-:-:-:-:-:--:--:-:-:-:-:-:--:-:-:--:-:-:-:-:-:-: vites 

Oueot d'Oum-Ha.d.jer 
( Oum HaCljer ) 

: A : : : : : : : : : 
: 371: - : 14 : 2 : - : - : - : - : 2 : : 42 : 20 : - : 16 : 2 : 2 : - : 
: 373: - : 6 2 : - : - : 4 : - : 4 : : 48 : 14 : - : 22 : 

;..~ 

SERIE SUBACTUELLE A ACTUELLE 

TABLEAU 31 

Examen granulo?netrigue dee aableo et coloration deo 1:1chantillono 

'. l1" '. Prof'. '. llet, '. Qd Phi '. Ecart ; Med, • Coloration _________ ; __ ;~; __ ; ___ ; ___ ; ___ ; _______ _ 
: P:rl.s de !!il tau 

( Miltou) 

: lli : 
: 501 : 
: 503 : 

: : 
0-10 : 1,00 : 
100 : o,8'3 : 

: : 
1,02 : 0,02 : 0,072 : 10 YR 6/5 
0,9-0 : 0,05 : 0,074 : 10 YR 6/6 

:--:----:--:---:---:---:-------: 
: T : 
: 401 : 
: 402 : 

; : 
0-20 : 1,10: 

30-50 : 0,70 : 

: : : 
1,15: 0,05: 0,134 : 10 YR 4/2 
0,71 : 0,01 : 0,094 : 10 YR 4,5/3 

---------:--:----:--:---:--:---: 
: El .Amadji 
: ( .l'ort--1aiv ) 

:-
: 
: Fort.;Lamy 
: { Fort-1.rucy-) 

: Ouest d10um Hadjer 

( Oum-Hadjer ) 

Origine 

: Pres de f:iil tau 
( Hiltou J 

: EA : : : 
o,;;6 ; 0,06 ; 81 : 0-5 : 0,30 : 0,088 10 YR 6/5 

82 : 5-20 : 0,30 : 0,35 : 0,05 : 0,005 10 YR 5/4 
83: 60-80 : 0,27 : o,:;o : o,o:; : 0,083 2,5 y 6/4 
84: 100-120 : 0,21 : 0,29 : 0,02 : 0,083 2,5 y 6,5/4 
85: 150-170 : o,25 : 0,32 : O,(f( ; 0,005 2,5 y 7/4 

113: 120 : o,65 : 0,66 : 0,01 : 0,108 2,5 y 6/3 
;---:--:---:--:---: 

: T : 
: 501 : 
: 503 : 
: 504 : 

0-20 : 0,35 : 
23-<10 : o,38 : 
70-90 : 0,30 : 

: : : 
0,39 : 0,04 : 0,106 : 10 YR 6/4 
0,39 : 0,01 : 0,090 : 10 YR 5,5/3 
0,36 : 0,06 : 0,094 : 2 y 6,5/2 

:--:---:--:---:---:---:-------: 
: A : : 

371 : 0-15 : 0,95 : 
373 : 100-120 : o,so : 

1,00 : 0,05 ; 0,112 
1,09 : 0,29 : 0,100 

TABL!),\U 22 

]l+emen. mornhoacopigu.e den sables 

2,5 y 4,5/2 
2,5 y 5/2 

: No : Prof, : A.% : Sa% : Ar% : OV % : Sp1 % : Sp2 % : IU • ; __ ;~_; __ ~~---~; ___ ; __ ; 
dli : : : 
: 501 : 0-10 : 40 : 40 : 16 : 4 : o, 176 : 
: 503 : 100 : 58 : 30 6 : 6 : 0, 132 : 

------:--:----:---:---:--:--:--:---:--: 
; Ere ( Fianea ) 

: T 
: 401 : 
: 402 : 

: : 
0-20 : 20 : 68 

30-50 : 20 : 68 

: 
8 : 

: 10 : 
;· 0,196 ; 
: 0,188 : 

:---------:--:----:---:--:---:---:---:---:---: 
: EA. : : 

: El Amadji 81 : 0-5 : 18 : 40 : 2 : 16 24 : 0,408 : 
( Fort-Lanw ) 82 : 5-20 : 28 : 38 : 11 : : 10 13 : 0,304: 

85 : 150-170 : 50 : 22 : 10 : 8 10 : 0,228 
113 I 120 : 14 : 54 : 28 : 2 : 0,248; 

:--:---:--:--:--:---:--:---:--: 
: T : : : : 

: Fort-Lamy : 501 : 0-20 : - : 70 : 10 : : 18 2 : o,:;40 
: ( Fort-Lomy ) : 503 : 23-40 : - : 80 2 : : 10 8 0,312: 

: 504 : 70-90 : 25 : 61 2 : 8 4 : 0,226: 
:---------:--:----:--:---:--:---=---:---:---: 
: Ou.est d 1 Oum Hadjer 

( Our.t Hudjer } 

: A 
Y/1 : 0-15 26 
373 : 100-120 26 

32 
36 

28 
36 

14 
8 

: ; 
; 0,286: 
: 0,200: 

: : : : 
20 :0,88: 16 : 38 : 4 
20 :0,57: 8 : 44 : -



378 

: 3 lo:t Sud d1 Am Dam. 
( Am Dam. ) 

: 5 km au l!ord d'Ant Dam 
( AutDam) 

9 llm a.u lloril d' Am D'1lll 
(AmDam) 

ANNEXE I 

Ex~ grsnulo:r*1]riguo des sables et coloration d.ea licb:mtillons 

Prof. t : / 
Origine !!• ll6t.: Qd Phi ' Eoart : Med, Coloration en om 

:--:----:--:---:---:----: 
: : AD : 
: 3 Jm SUd d'Jm Dam 21 0-4 : 1,18 : 1,22 : 0,04 : 0,355 : 1ll YR 5/3 

( 1uit Daill ) 24 ' 90....100 : 1,:52 ' 1,:52 : : 0,260 : 2,5 y 6/2 
-:---:----:--:---:---:---: 

: 5 Jon Nord. l41 : Q....2 : 1,12 1,16: 0,04: 0,260 10 Ul 5/1 
( Al>ll!im 142' 8-15 1,28 ' 1,42 : 0,14 : 0,235 10 YR 4,%2 

144 : 70-80 1,35 : 1,36 0,01 ' 0,390 2,5 y 5 2 

: 9 lm eu l!or<l. d1Aln Daill 151 : 1-5 1, 12 : 1,16 0,04' 0,217 10 !R 
(knDam) 153 : 40-BO 1,22 ' 1,22 0,220 10 YR 

:- :---:----:--:---:---:---: 
: : A : : ' ' : 12 !on au Sud-<lst d.1.Arada: Q....20 ' 0,75 ' : 0,146 : 10 YR 

( Biltine ) 100-120 : 0,79 : 0,09: 0,170 : 2,5 y 
:--:----:---:---:---:---: -: 

: lro:rd d '.Arudu : 1872 : 40-60 : 0,68 : o,96 : o,28 , 0,132 10 YR 5/3 
( Oum Ohalouba ) : 18i'3 ' 100...120 : 0,72 ' o,96 : 0,24 : 0,142 2,5 y 5,5/2 

TAllLEAU 35 

Exrunen morpboscopiguo des sables 

Or:i.&ine 
: Prof. 
: en cm. 

----------:--:----:--:--:--:--:---:---:--:---: 
: ;I lon Sud d.' .Am Dm 

{!mDan) 

: All : ' ' : : 
21 ' 0-4 ' 8 ' 25 ' 2 ' - : 21 : # ' 0,578: 1 
24- ' 90-100 ' 6 : 64' - : - : 14 ' 16 : 0,368: 5 

:----------:---·----:--:--:--:--:---:---:--:---: 
; 5 km !lord. d 1 Am Dant 

( Am Dam ) 

: 9 km au !lord d 1 Am Dant 
(AmDam) 

: 141 ' 
: 142 : 
: 144 : 

0...2 :53 25:-: 
S-15 : 20 : 58 ; - : - ' 

70-80 ' 15 ; 63 ' - ; - ' 

8 
22 
10 

14 : 0,226 : 18 
: o,2s2: 6 

12 : 0,302: 8 
:---:----:--:---:--:--:---:---:---·---: 
: 151 : 1-5 : 22 ' 35 : - ' - ' 24 ' 19 '0,414: 3 
' 15;! ' 40~0 : 4 : S1 ' - ' - : 1 8 ' 0,24'5 ' 4 :---:----:--:--:--:--:---·---·--·---: 
:A : : : : : : : 

: 12 !on au d 1.Arada: 1391 : 0-20 : 20 : 2' : 52 : - : 2 : 2; : 0,374: 
: 0,456: ( Biltino : 139; : 100...120 ' 21 : 12 ' 26 ' - ; 4 ' 37 ----------:--:----:--:--:--:--:----:---:--•---: 

I Jfori! d I A:rada 
( Oum Chalouba ) 

' 1872 ' 40-60 : 8 36 ' 22 : 12 22 : 0,408' 4 
: 18'7:5 : 100-120 ' 24 % ' 20 - ' 8 12 : 0,512' 

Nini5rl'lltt lourds 

; JiD : : : : : : 
: 21 ' 12 : 17 6 ' -
' 24 ' 14 ' 24 ' 16 : -

- : 10 : 19 : 2 : 2. 5 
- : 10 : 16 : - : - : - : 

3' 18' - : 
6 ' 14 : - : 

5 ' - : - ' 3 ' 60 :0,35: ;;:; : 55 : - ' 
- : - : - : - : 52 :0,501 54 ' 40 : - ' 

:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--; .... --:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 

:141 ; 8 : 15 : 2 : - ~ 1 : - ; 4 : 3 : 2 : - ; - : 39 : 25 : - ; 1 : - : - ~ - : 32 :1,00: 25 : 36 : - : 
:142 : 4 : 12 ' 2 : - : - ; - : 2 : - : - ' - : - ' 42 : 2a : - : 6 : - : - : 4 : 52. :0,50: 18 : 36 : - : 
:144 : 6 : 20 : - : - ' - : - : 12. : - : - ' 2 : - : 24 : 22 : - ' 14 : ' - : - : 44 :0,50: 2ii : 50 : - : 
:--:--:--:--:--;--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 

: ' ' ' ' : : ' ' ' :151 l 13 ' 30 : - : - - : 1 ' 2 : 2 : 3 ' 3 : - : 25 : 17 ' - : 6 : - : - ' - : 4'~ :0,48: 43 : 34 ' - : 
:153 : 22 : 20 : 2 ' - : - : 6 -' - : 4 : - : 24 : 14 : -: 8 : - : - : -' 36 :0,50: 44 ' 32 : - : 

12 km"" d'Amcla :1~91: 6 ; 30 ; 2 : - - ' - : 2 : - : - : 8 : - : 26 : 14 : - : 12 : - : - : - : 36 :0,47: 38 : 36 : - ' 
( lliltine :1393: 10 : 24 : 8 : - - ' - : - : - : - : 2 ' - ' 24 : 14 : - : 18 : - : - : - ' 40 :0,37: 42 : 34 : - : 

-:--•--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 

' : : : : l : ;: : : : 
lTOrd d I !rada :1872• 2 : 24 : - : - 4 : - : - : 4 : - ' 20 : 36 - ' 10 : -: - : - : 40 :0,57: 26 ' !34 : - : 

( Oum Chalouna ) :1873: 2 ' 28 ' 2 : - - : 2 : - : - : 12 : - : 16 26 - ' 12 : - : - : - : 36 :0,47: 32 : 52 : - : 



Ere ( F;.anga ) 

SERlE ARGlI.0-&\llLEUlll'J A !!OVULES CALciilllES 

Ex.'llllen granulo::;8trigue des sableo et coloration deE1 tichnntillons 

Origine ~ no : Prof'. 
: ; en cm 

l!et,: Qd Phi : Ecart : !!ed. Coloration 

---------:--:----:--:---:---:---:--------
: T : : : : : : 

Ere ( F5.ane;a ) : 411 : 0-20 : 1,08 : 
: 41:; : 105-125 : 1,0!3 : 
: 414 : 240-260 : 1,20 : 

1,21 : 0,13 : 0,265 : 10 YR 4,5/4 
1,21 : 0,13 : 0,265 : 2,5 y 5,5/4 
1,22 : 0,02 : 0,190 : 2,5 y 7/4 

:--:----:--:---:---:---:-------
: !Ii : 

Sud de Ndaba ( l!il tou ) : 341 : 
: 342 : 
: 343: 

: : 
0-20 : 0,88 : 
50 : 0,98 : 

100 : 0,98 : 

: : : 
1,18 : 0,30 : 0,370 : 
1,19: 0,21 : o,:;20 : 
1,19 : 0,21 : 0,32.0 : 

·-----:---:----:--:---:---:---: 
Kouba Abou Gara 

( Djouna ) 

: T : 
61 : 0-20 : 1,30 : 
6; : 60-00 : 1,2:; : 
65: 200-220: 1,14: 

1,32 : 0,02 : 0,260 : 
1,23 : : 0,247 : 
1,20 : o,OG : 0,205 : 

2,5 y 4,5/4 
2,5 y 4,5/4 
2,5 y 5,5/4 

2,5 y 4/2 
2,5 y 4,5/4 
2,5 y 5,5/4 

-------:--:----:--:---:---:---:--------: 
: G : 

Sud de Hahoua ( Guera ) : 451 : 
: 452 : 
: 453 : 

0-20 : 0,85 : 
4o-60 : O,e5 : 
80-100 : 0,70 : 

: : : 
1,02 : 0,17 : 0,270 : 
1,17 : 0,32 : 0,350 : 
o,CJ'l : 0,27 : 0,175 : 

2,5 y 5/4 
2,5 y 4,5/4 
2,5 y 4,5/4 

·-----:--:----:--:---:---:---:--------: 
iA : 

!ford d 1Arn Dam (AMcW) : 2081 :. 
: 208} : 

: : 
0-20 : 1,28 : 

60-80 : 1,18 : 

: 
1,36 : 0,08 : 0,272 
1,24 : o,06 : 0,260 

TABLEAU 38 

Examen morpho:Jcopigue de2 sables 

2,5 y 4,5/2 
2,5 y 5,5/4 

Or:lgine no ~ &~:· ~ A % ~Sa·~ ~Ar % ~ ~ ~ Sp1 % ~ Sp2 % ~ ITJ ~ Feld~ ~ ,, 
:--:---:--:--:--:--:----:---:--:---: 

Ere ( Fianga) 
: T : : : : 
: 411 : 0-20 : 24: 58 : 18 : - : 
: 413 : 105-125 : 16 : 76 : 8 : - : 
: 414 : 24()..260 : 16 : 60 : 24 : - : 

: 0,188: 1 
: 0,184: 1 
: 0,216: 1 

:--:----:--:--:--:--:---:---:---:---: 
:}Ii : 

fr.id de l!daba (mJ.tcu) : 341 . : 
: 342 : 
: 343 : 

: : : : : 
0-20 : 10 : 70 : 18 : - : 
50 : 12 : 68 : 20 : - : 

100 : 15 : 63 : 22 : - : 

: 0,228: 2 
: 0,216: -
: 0,214: -

·-------:--:----:--:--:--:--:---:---:---:--: 
Koubo A.bou GCU'a 

( Djouna ) 

: T : : : : : : 
61 : 0-20 : 18 : 54 : 24 : - : 
63 : 60-80 : 32 : 44 : 16 : - : 
65: 20Q-220: 20: 36: 36: - : 4 

5 : 0,236: -
8 : 0,216: 1 
4 : 0,280 

:---------:--:----:--:--:--:--:---:---:--:---: 
: G : 

Sud do Hahoua ( Gu6ra ) : 451 : 
: 452 : 
: 453 : 

0-20 : 12 : 62 : 26 : - ; 
4o-60 : 18 : 62 : 18 : - : 
80-100 : 20 : 68 : . 8 : - : 

2 
4 

: 0,228: 
: 0,212: 
: 0,200: 

:---------:--:---.-:--:--:--:--:---:---:--:---: 
: A : 

!lord d 'Am Dom (AMcM) : 2081 : 0-20 
: 2083 : 60-00 

46 : 26 : 18 : -
12 : 44: : 56 : -

MinOraux lourd.s 

3 
4 

7 : 0,204: 
4 : 0,296: 

: T : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: 411: 10 : 64 : - : - : - : 2 : 8 : - : .. : 2 : - : - : 8 : .. : 6 : - : - : - : 72:0,57: 74 : 26 : - : 
: 413: 12 : 46 : 6 : - : - : 4 : 6 : - : - : .. : - : 2 : 14 : - : 10 : .. : - : - : 60:0,45: 64 : 34 : - : 
: 414: 6 : 56 : 6 : - : - : 4- : 2 : - : - : - : - : 2 : 18 : .. : 4 : 2 : - : - : 76:0,44: 68 : 30 : - : 

----------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
: J.!i: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Sud de lldaba ( J.Iiltou ) : 341: 8 : 72 : 2 : - : - : 10 : 4 : - : 2 : - : - : - : - : - : 2 : .. : - : - : 72:1,20: 82 : 18 : - : 
: 342: 6 : 44 : 4. : - : .. : 26 : 6 : - : - : - : - : - : - : - : 14 : - : - : - : 80:0,80: 54 : 46 : - : 
: 343: 4 : 55 : 3 : .. : 2 : 19 : 2 : 1 : 3 : 1 : - : 1 : 1 : - : 7 : .. : .. : 1 : 84:0,'17: 62 : 36 : .. : 

·-------:-:--:~:-:-:-:-:-:-:-:-:-.:..:-:-:--:-:-:-:-:-:-:-:--:-: 

Koubo Abou Gara SE d t Am 
Timan ( Djcuna ) 

Sud de Mahoua (Guers) 

: T : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: 61: 6 : 26 : 8 : .. : - : 24 : 8 : - : 2 : 8 : - : 2 : 4 : - : 12 : - : - : - : 44:0,30: 40 : 58 : .. : 
: 63: 16 : 28 : 6 : - : - : 14 : 8 : - : - : 6 : - : 2 : 6 : - : 14 : - : .. : - ; 40:0,32: 50 : 48 : - : 
: 65: - : 22 : 4 : - : - : 20 : 10 : - : 2 : 8 : - : - : 10 : - : 20 : - : - : - : 48:0,29: 26 : 70 : - :4alteres 
':-:-:-:--:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:--:-:-:--:-:-:-:-:--:--: 
: G : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: 451: - : 64 : - : - : - : - : - : - : - : 8 : - : 6 : 18 : - : 4 : - : - : - : 60:0,43: 64 : 30 : - : 
: 452: 2 : 52 : 2 : - : - : 2 : 2 : - : - : 10 : - : 8 : 18 : - : 4 : - : .. : - : 72:0,33: 56 : 36 : - : 
: 453: 2 : 40 : 2 : - : - : 2 : - : - : - : 8 : - : 14 : 14 : - : 1s : -· : - : - : a2:0,50: 44 : 42 : - : 

----------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:--:-:--:-:-: 

!ford d'ArnDaia ( AMcM) :2~81: '2; 74: 6 
:2083: 6 : 68 : 4 

: -
: - - : - : 

2 : 2 
- : 4 

~: -
-:-

- : -- : -
: ; 

- : 6: - : 
- : 14: - : 

8: .. 
4: .. 

- : - : 
72:1,37: 82 : 18 : -
80:1,23: 78 : 22 : -



SERIE LACUSTRE RECE:rl'E 

T.AllLEAU 40. 

Examen granulometriaue de~ C'iblea at coloration di:i::; E!chr:urt:il~ons 

Origine 

Doudei ( Djouxw. ) 
Bakouma ( Lao Iro J 
Pres de Hak ( Gufra ) 

Prof, 

en cm Het. : Q.d Pili : Ecart : Hod. Coloration 

:--:---:---:---:---:---:-------· 
: T 

53 : 90-100 : 
71 : 5-20 : 

:G 332 : 80-100 : 
i'raction ca.blcuse peu 

importallto 

2,5 y 6/2 
2,5 y 4/2 

10 YR 4,5/1 
----------:---:---:------------- ------
Fort-Lanw (Fort-Lanw) : 512 : 7-25 : 0,44·; 0,65 : 0,21 

: 515 : 180-200 : 0,70 : 0,70 : 
0,136 
0,055 

10 YR 4,5/2 
10 YR 6/3 

El Aniadji \Fort-Lanw) 

DabY-.areye (Fort-Lanw) 

:--:---:---:----:---:----:------
: D : 
: 201 : 0-20 : 0,58 : 
: 203 : 60-00 : 0,60 : 

: : : 
0,60 : 0,02 : o, 100 : 
o,65 : 0,05 : 0,102 : 

2,5 y 5/2 
2,5 y 5,5/2 

----------:--:----:---:---:---:---:------· 
: BO 

Lao Fi tri ( Bokor9 ) : 831 : 0-29 : fr.:i.ction sableuse !J<lU importante : 2,5 Y 4/0 

-: 

----------:---:--·--:---:---:---:----:--------
Pros de Yao ( Bokoro ) : 151 : 0-20 : 0,65 : 

: 15::> : 80-100 : 0,62 : 
0,67 : 0,02 : o, 158 : 
o,69 : 0,07 : o, 1so : 

:---:---;---:---:---:-----: 
: T : 

Lac Iro ( Lac Iro ) 101 0-20 : 1,18: 1,28: 0,10 : 0,280 : 
: 103 : go-110 : 0,90 : 0,92: 0,02 : 0,390 : 
:--:---:---:---:---:---: 
: BO 

Lac Fi tri ( B.okoro ) 180: 0-5 0,43: 0,43: 0,146 
181 : 5-20 0,52 : o,63 : 0,11 0,130 
18::> : 80-100 0,40 : 0,43: 0,03 : 0,132 
191 0-20 0,70: 0,10: 0,109 
193 : 80-100 : 0,38 : 0,40: 0,02 : 0,100 

: : 
Id0 pres de Wa.gna 841 0-20 : 0,61 : 0,65 : 0,04 : 0,228 

( Bokoro J 843 : 100-140 : 0,48: 0,48 : 0,198 
:---:---:---:---:---:----·: 

Dabknreye (Fort-Lanw) : D 71 : 0-20 : 0,52 : 0,55 : 0,03 : 0,120 : 
:---:---:---:---:---: 

: Mao : : ; : 
Hao { region de Hao ) 22 : 40-60 : Fraction sableuse pcu lliporta.nte : 

: 152 : 50-70 : 1,04: 1,04: : 0,148 : 
: 352 : 50-70 : 0,70 : 0,89 : 0,19 : 0,102 : 

:---:---:---:---:---: 
: L 

Largeau ( BET ) 1191 0-20 
: 1193: 160-180 : 
: 1194: 180-200 : Fraction sable use 
:---:---: 

Entre .A:noul et Ou.a.re 51 : 0-20 : peu 
(HET) 53 : 170-190 : 

--:--:---: importante 
Kirdillli ( HET ) 112 : 90-110 : 
.A:n Gal.aka (BET ) 151 0-20 : 
!!'Gour DJ.e:r-& { BET ) 203 90-110 : 

2,5 y 3,5/0 
2,5 y 4,5/0 

10 YR 3/1 
10 YR 4,5/1 

10 YR 3/1 
10 YR 3/1 
10 YR 6/2 
10 YR 4/1 
2,5 y 6/0 

ri2 10 YR 4 - 3/1 
10 YR 5/1 - 4/1 

2,5 y 4/2 

2,5 y 5,5/2 
2,5 y 5/2 
2,5 y 8/0 

2,5 y 7 ,5/2 
2,5 y 7,5/2 
5 y 8/2 

2,5 y 5/2 
2,5 Y s/2 

2,5 y 7,5/3 
2,5 y 5/2 
2,5 y 8/2 

-: 

Origine 

; Doudei { Djou= ) 

JIO 

EX!lJilen morphoacopigue deu sables 

Prof'. 
en cm. A % ; Sa J5 ; kJ.% ; 0v 'f> : Sp1 % 

:---:---:---:---:--:---:---:---:---: 
: T 

51 : 0-20 : 22 : 54 : 18 : 
53 : 90-110: 20 : 44 : 36 : 

2 : - : 
4 : 0,224 : 

: 0,232 : 
--------:---:---:---:---:--:---:---:---:---: 

; Zcl:ounm ( Lao Iro J 71 : 5-20 : 20 : 60 : 10 : 2 : B : 0,236 : 
:---:---:---:---:--:---:---:---:---: 

2: ; PrCs de Hclc ( Gui!ra ) 
: G 
: 332 : 80-100: 50 : 48 - : : 0,104: 

----------:---:---:---:---:--:---:---:---:---: 
: T 

: Fort-L!lmy ( Fort-La:ny ) : 512 : 7-25 : 18 : 66 
: 36 

8: 
24: 

4 : 2 2 : 0,220 : 
: 0,16B: : 515 : 180-200: 40 

:---:---:---:---:--:---:---:---:---: 

; El .A:nadji ( Fort-Lanw ) : E.\31 0-20 : 16 
: : 

: 24 : 36 : - : 8 : 16 : 0,384: 
----------:---:---:---:---:--:---:---:---:---: 

: D 
: Dabkaraye { Fort-Lomy ) : 201 : 

: 203 : 
' 0-20 : 4 

60-S0 : 5 
: 42 
: 47 

: 32: 
: 32 : 2 

: 21 
: 14 

: : 
: 0,386 : 
: 0,350 : 

: PrUo de Yao ( Bokoro ) 

: Lac Iro ( Lac Iro ) 

:------
; Lac Fi tri ( Bolroro ) 

: id o prka de Wagns. 
( Bokoro ) 

:---:---:---:---:--:---:---:---:---: 
: llo 

151 
: 153 

: T 
: 101 
: 1~ 

0-20: 
80-100: 

0-20 : 
9Q-110: 

4 38 
12 44· 

.. 
1B 62 
6 70 

: : 
32 : 6 20 : 0,400 : 
32 : 4 4 4 : 0,304 : 

: ,: 
12 : 8 0,236 : 
10: 14 : 0,296 : 

:---:---:---:---:--:---:---:---:---: 
: BO : : 

180 0-5 : 2 65 2 : - : 17 14 : 0,386 : 
181 5-20 : 6 46 38 : 4 6 : 0,324 : 
183 80-100 : 6 62 24 : 2 6 : 0,284 : 
191 0-20 : 8 46 30 : 4 4 8 : 0,332 : 
193 ao-100: 16 44 2s : s 4 : 0,200 : 

:---:---:---:---:--:---:---:---:---: 
: 841 : 0-20 : 
: 843 : 100-140: 

: 40 : 36 : 
: 36 : 60 : 

6 : 
- : 

: 12 
4 

: 0,404: 
: 0,344 : 

--------:---:---:---:---:--:---:---:---:---: 
; Dabl::oroye ( Fort-Lomy ) : D 71 : o-20 : 4 : 24 : 64 : - : 8 : 0,368 : 

; Hao ( Rr§gion de Hao ) 

:---:---:---:---:--:---:---:---:---: 
: Hao 

152 
352 

50-70 : 
50-70 : 

4 
26 

68: 
60 : 

16 
2 

12 
12 

: 0,504 : 
: 0,404 : 

Cl.? 
00 
0 



SEDil\IENTOLOGIE 381 

TABLEAU 42 

M:ineraux lourds 

' Amphi- : 
: bole Grou11ements 

g : :--:--: Ji s ,Ji :--:--:--: 
r-!:ID ~: _a;$ :0 ~ li ~ :~'§ 
~ ',.1·!'1 .ll '.il : ii "§ : ·g :!l : i! ID .~ ;§ : P<.,,.,_: ..a g : ~ ~ : ~ 0: 1! 0 • ~ .p rl .. (ll ~ b ..- ~ : 0 : ~ : ~ ~ G): 
0. ~ : ·~ g ::fil §: ~ ~ ; ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~~ 'b1: ~: 'b : ~ : ~red: -~ 

•rl 

lj 

2 

: : : E-1 : ~: ~ : M :r§' : ~:A : £f: 33 : t.!J : ti: 0 : ~:~:IS]: ~: jfj': p::: [!; :~ ~: : : : 
=-=========:-EL:--:--:--:--:--:-:--:--:--:--:--:J!L_:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 

; Lac Iro ( Lac Iro ) 

; DoudeS: ( Djouna ) 

Zol.-ouma ( Lac Ira· ) 

Pros de l·lak ( Guera ) 

; Fort-Lamy ( Fort-Lamy ) 

T : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: 101: 12: 38 : : - : - : 14 : 2 : - : 2 : - : 18 : - : 4 : - : 6 : 4 : - : - : 48 :0,36: 50 : 32: - : 
: 103: 10: 52 : 2 : - : - : 20 : 4 : - : - : - : - : - : - : - : 10 : 2 : - : - : 60 :0,30: 64 : 36: - : 
:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
:T 53: 8: 14 : : - : - : 10 : 10 : 2 : - : 8 : - : 8 : 10 : - : 30 : - : - : - : 68 :0,25: 22 : 70: - : 
:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--. :--:--:---:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
: '.!! 71: 4: 18 : 10 : - : - : 24 : 8 : - : - : 4 : - : 6 : 18 : - : 6 : - : - : - : 84 :0,42: 32 : 60: - : 
:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
: 0 : 
: 332: 

. . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
-: 38 : - : - : - : - : 4 : - : 4 : - : - : 38 : 6 : - : 10 : - : - : - : 72 :1,00: 38 : 24: - : 

:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:---:--:---:--:--:--:--:--:---:--: 
: T : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: 512: 16: 24 : 8 : - : - : 8 : 6 : - : - : - : - : 4 : 16 : - : 18 : - : - : - : 52 :0,79: 48 : 48: - : 
: 515: 16: 8 : 2 : - : - : 8 : 14 : - : 4 : 2 : - : 6 : 14 : - : 24 : 2 : - : - : 68 :0,40: 26 : 66: 2 : 

-----------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--;--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 

: Al Amadji (Fort-Lamy) 

: Dabkareye (Fort-Lamy) 

: Pres de Yao (Bokoro) 

: EA: : : : : : : : : : : : : : : : 
: 31: 8: 22 : 10 : - : - : lO : 12 : - : - : - : - : 6 : 20 : - : 12 : - : - : - : 56 :0,40: 40 : 54: - : 
:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
: D : : 

201: 6: 46 4 : -: - : 2 : g : -= - , _ - : 6 : 16 - : 12 : - : - : - : 64 :0,67: 56 38: - : 
: 203: 8: 52 6 : -: -: 4 : 2 : -· - : 2 - : 2 : 16 - : 8 : - : - : - : 56 :0,42: 66 32: - : 
: 71: 14: 36 12 : -: - : 2 : 2 : 2 : - : 2 - : 4 : 10 - : 14 : - : - : - : 68 :0,73: 62 32: - : 2corindons 
:--1--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
: BO.: 
: 151 : 8: 30 : 2 : 
: 153': 12: 38 : 

. . . . 
: 4: 10 : 
: 4 : 18 : 

: 2 : 
2: 2 : 

. .. . . . . . . . .. 
: 8: 16 : - : 16 : 
: 2: 14: - : 8: 

: : : : : : 
: 76 :0,.21: 40 : 48 : - :4diopeides 
: 76 :O, 17: 50 : 48 : - : 

-----------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
: Lac Fitri ( Bokoro ) 

; Lac Fi tri ( Bokoro ) 

:-------

180: 13: 29 : 3 - : 
: 181: 14: 34 : 2 : 
: 183: -: 40 : 2 : - : 

3: 4: 4: 
: 2 : 10 : 

- : - : 8: 

- : 3 : 1 - : 8 : 26 : - : 6 : - : - : - : 68 :0,32: 45 : 47 
:· 2 : : 4 : 24 : - : 8 : - : - : - : 76 :o,26: 50 : 46 : - : - : 2 : 2 : - : 2 : 26 : - : 18 : - : - : - : 72 :0,24: 42 : 56 : - : 

:1;:--::::20:-6-:-:-:4-:-4:0:-:-:-:-:4:-:-:-;;-:20:--=:-:-:-:--:::-:-:-:-::-:-;-:o,23:26: 36 :-:-: 
: 193: 6: 22 : - : - : 4: 4: 2 : - : - : - : - : 38 : 12 : - : 12 : 4: - : - : 36 :0,18: 28 : 34 : - : 
:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 

~AU 42 ( suite ) 

I-Iineraux lourd.~ 

: .Amphi- : 
: bole : Groupements 

] •• • .R .fl.? :--:--: JJ ~ ~ :,~ :--:--:--: 
:;: Q) G> ..... .,... G>: ~ E ... \.~ :g 
~ ~ ~ ~ ~: '§ -a !1 ~: Q) Q) Q) ~ tl :Pt 
.ci I · s .'.!\ ti • ii ... 11 , ~ -~ , i;l 'cl ~ , b t ~ • -ll , ~ ~ 1l , ~ .... , 1 , 2 , 3 

:,g: :g:41:g:~~:?:i):~:r-1:~:,'\B:P.:~:~:r~:·r.:l,,:fil:i;:~:gi©:::: 
: ~ : E--1 : ~ : &! : J{ : ti'jt : ~ : iS : Ji! : ~ : ~ : t: : & : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : P:t : & :~ ~: : : : 

===========:-:-:-:-:-:-:--:-:-:-:-:--:JIL:-:--:-:-:-:-:-:-:-:-:--: 

: Lac Fi tri. Pres do Wggna 
( Bokoro ) 

: BO : 
: 841: 8 
: 843: 4 

42: 2 - : 2 
36: - : - - : 

2 
- : 

8: 
16 : 

2 : 6 
- : - : - : - : 

4: 18 
8 : 32 : 

- : - : 
6 
4: 

- : - : 
- : - : 

- : - : 
96 :0,18: 52 : 44: -
76 :0,26: 40 : 52 : -

------------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
: J.!ao: : : : : : : : : : : : : : : : : : : .: : : 

: J.lao ( Region de Hao ) : 151: 22 : 58: 6 : - : - : - : 2 : - : - : - : - : 2 : 6 : - : 4 : - : - : - : 48 :0,83: 86 : 12 : 
: 352: 18 : 54: 14 : - : - : 2 : - : - : - : - : - : 2 : 6 : - : 4 : - : - : · - : 64 :O, 18: 86 : 12 : 

:------------:--:---:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:---:--:--: 

; Lari:eau (B.E.T.) entre 
: Amoul et Quare 

: L : : 
: 5::>: 3 : 10: 3 : : 1: 1: : 4 : 1 : 2 : - : 

. . . . . . . . . . . . . . 
: 4 : 1 : ~res peu de minEiram:· 

; Kirdimi ( B.E-· .-T-. -)=--:-1-12:-12-:-4-2;-7;-_-:-_-:1;;-:-_-:~:-:-_-;-_-:-_-;-2-:-10-:-:-:.-6-;-1-2 :-:--:-;;-;<-0-, 1 ;-6-0 :-;6-:12-: 

---:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
A:in Galaka ( B.E.T. : 151: 1: 2 : tres :peu de minOraux : 2 : : 1 : 2 : 
-----------:--:--:---:--:.--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:---:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
Largeau ( B.E.T. ) :1191: 6 26: 10 -:-:8:-:-:-:2:2 14. - : 12' 12 -: 2:86 0,1:42:36 12 



382 

: Iriri ( ligouri ) 

ANNEXE I 

TABLEAU 43 

Examen granulo:n9trigus des sables et coloration des echantillons 

Origins : 11• Prof. 
en cm 

. . . . . . 
lliit.: Qd. Phi : Ecart : Med.. Coloration 

:------------:---:----:--:-:---:---·--------: 
Iriri ( Ngouri ) 

I 
11 : 0-20 : 0,70 : 
13 : 125-150 : 0,48 : 

O,ff/ : O, 17 : 
0,50 : 0,02 : 

O, 140 ; 10 YR 4/1 
0, 160 : 10 YR 5/1 

--------:--:----:--:---:--:---:--------: 
Bol: 

:Bel (Bol) 11 : 0-20 

13 : 300-325 
Fraction sableuse peu 

importante 

; 10 YR 7/1 avec 
plaquettes 5 Y 4/1 
10 YR 5,5/1 avec 

amas blancs calc. 
:- ---------:---:---· --: 

Bel ( Bel ) 

Origino 

2891 
2892 
2893 

: no 

0-20 
50 

100 

1,00 : 1,35: 0,33: 0,186 
0,43 : 0,50: 0,07: 0,079 

:Fraction sablouse peu importante 

Examen morohoscopigue des sables 

: Prof. 
: en cm 

: A 'fl : Sa % : Ax % ~ 0v fb -:Sp1 % 
: : : : : 

10 YR 6/! 
10 YR 5,5/1 
id0 

:------------:---:----:---:---:--:---:---:----:-----: 
I 

: Iriri ( l!gouri ) 11 : 0-20 : -
13 : 125-150 : 2 

28 ; 56 : 
2 : 41 

4 
5 

12 
50 

: 0,400 : 
: 0,600 : 

:---- -----:---:----:--:-~-:--:---:---:----:----: 

;Bol(Bcl) 
Bol: 

11 : 0-20 : -
13 : 300-325 : -

4 : 46 : 6 
44 : 28 : 16 

6 ~8 : 0,580 
12 : 0,392 

: Bel (B;;l_) ____ ,2891,_ 0-2-0 -:--:--11-·--;;-=--=-6-·-;;o--· 0,602 

: I 
: 11 : 30: 34 
: 13 : 11 : 72 

2892 : 50 3 15 45 8 29 0,506 
2893 : 100 4 24 56 8 8 0,400 

6 - : -- : - : -

I>Iin6raux lourds 

- : - : - : - : 4 - : 2 18 
1 : - : - : 1 : - : - : 2 11 

- : 6 - : - : - : 80 :0,11: 70 : 28 : 
- : 2 -: -: -:88:0,11:83:15: 

-----------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 

;Bol(Bol) 
: Bol: 
:2891: :;o : 52 
:2892: 24 : 58 

2 -
2 -

: -
: -

: 4 : - : 
: 2 2 

- : - : - : - : - : 10 

- : - : - : - : 4 : 4 

: : : 

- : 2 • - : - : - : 72 :0,19: 84 : 16 : j 
: - : 4 : - : - : - : 56 :0,25: 84 : 12 : 



CORDOllS SABLEUX 

TABLEAU 46 

Exainan granulometrigue des sables et coloration des echantillons 

Origine Prof. 
en cm : Het. : Qd Phi : Ecart : M§d. 

~-------------:---:----:---:---:---:----: 

CORDON SUD T 
Yagoua ( Yagoua ) 471 0-20 0143: 0,57 0,14: 0,130: 

473 60-80 0,31: 0,41 0,10: 0,120: 
475 220-240 0,32: 0,45 0,13: 0,120: 

:---- :---:----:--:---:---:----.: 
F 

Coloration 

10 IR 5,5/3 
7,5 IR 6,5/6 

10 IR 7/6 

: n. de Mas~lhzya : 291 : 0-20 . : 0,46: 0,47 : 0,01: O, 152: 10 IR 4,5/3 

--: 

: ( Hassenya ) : 293 : 100-120 • O 52" 0 55 • 0 03" 0 160" 10 IR 6/4 
: : 295 : 180.:.200 : o:46: 0:47 : 0:01: 0:146' 10 IR 7,5/4 : :------------:----:-----:---:---:---:----:---------: 
: : BO : 
:Arbou,:l;chatak ( Bokoro ) : 472 : 40-60 : 0,62: 

180-200 : o, 70: 
0,70 : 
0,72 : 

0,08: 
0,02: 

0,295: 
0,310: 

7,5 IR 5,5/6 
7,5 IR 6/8 : 474 : 

: n. de Geri~ ( Bokor;J-:-661:--o--2-o-:-;;,55:--0-,5-5-:--::--:--.0-,27-5; 10 IR 5,5/4 
10 IR 6/6 : 663 : 120-140 : 0,60: 0,60 : - : 0,330: 

:-----------:---:----:--:----:---:.----: 
He 

: 11.E. de Ngama ( Melfi ) 31 : 
33 : 

0-20 : 0,37: 
110 : 0,35: 

0,40 : 
0,35 : 

0, 164: 10 IR 5/3 
0,170: 10 IR 5,5/4 

GORDO!! NORD 

: U.O, de Dabkara;ye 
: ( Fort-Lamy ) 

Origine 

:---:------:---:---:----:-----:--·------

no 

Da 
51 
54 

0-20 
110-130 

0,36: 
0,36: 

0,40 
0,40 

TABLEAU 47 

0,04: 
0,04: 

Examen morphoscopigue des sables 

O, 122: 10 IR 5,5/2 
O, 118: 10 IR 5,5/3 

Prof. 
en cm 

: A % : Sa %; Ar % ; Ov% ; Sp
1 

% : Feld,.,: 
: 10 : 

----------:---:----:--:--:---:--:---:---:---:---: 
CORDON SUD 

T 
471 0-20 19 72 3 6 0,216 2 
473 60-80 7 81 : 5 6 1 0,238 : 6 

: Yagoua 
{ Yagoua ) 

475 220-240 12' 80 : 2 4 2 0,216 : 
:-----------:---:----:--:--:--:--:---:---:---:----: 

: ll. de Hassenya 
{ Hassenya ) 

: F 
291 

: 293 
: 295 

0-20 24 
100-120 20 
180-200 6 

58: 14 
66 : 12 
72 : 18 

2 
2 
4 

2 : 0,204 : 
: 0,196 : 
: 0,248 : 

:--:-----:--:--:---:---:----:---:---:---: 
BO 

Arboutchatak : 472 : 40-60 : 34 : 52 : 6 : - : 2 6 : O, 192 : 
( Bokoro ) : 474 : 180-200 : 30 : 52 : 4. : - : 10 4 : 0,232 : 

:-----------:.---:----:----...11-:--:--:--:---:---:---:----: 
: !ford de Gerla ~ 661 : 0-20 : 27 : 55 : 15 : - : 3 : o, 194 : 

( Bokoro ) : 663 : 120-140 : 24 : 50 : 18 : - : 4 4 : 0,236 : 
:-----------:--:----:--:--:---:--:---:---:---:---: 

: N E de Ngama. 
: ( Melfi ) 

: J.!e 
31 : 
33 : 

. . . . 
0-20 :26: 70: 

110 : 17 : 80 : 
4 : - : 
2 : - : 

: 0,156 : 
: 0,176 : 

:----------:---:-----:---:--:--:--:---:----:---:---: 

CORDO!i UORD 

: N 0 de Dabkaraye 
{ Fort-Lamy ) 

: Da 
51 
511-

0-20 12 
110-130 2 

50 
26 

10 
10 

14 
8 

14 
54 

0,364 
0,588 



384 ANNEXE I 

TABLEAU 48 

Iilineraux lourds 

: Amphi- : 
g : bole Groupeinents 
r-1 • :--:--: .a ~ . : ,1 :--:--:--: i ~:·'. <'J: ~ g 1:1 ~:] ~:~ ~ j~$ ~:!: 
'" m § :~ t ~ ] ~ f s l t ~ i :§ ~ i ' ~: ~ ~: ~';;; 1 2 3 

~~:~:ii! ~:~ti)~ ~:ro ~ ~:~ ~:~ ~ ~~~;~ ~;~~; 
=========:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

CORDO!I SUD 

; Yat.;0ua ( Yagoua ) 
: T 
: 471: 8 : 32 10 2 : 12: 14 8 2 - : 8 4: 52:0,30: 50 : 46: -
: 473: 12 : 22 12 : 4 : 8: 10 4: 12: 4 - : 10 2 : 68:0,30: 46 52: -
: 475: 9 : 35 9 : - : 17 : 10 9 : 3 - : 2 6 : 52:0,20: 53 : 41: -

------------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
: F : : : : 

I! de Massenya 
: 291: 12 : 16 8 : : 26 : 6 10 10 : - 2 : 10 48:0,85: 36 : 54: -

( >hssenya ) : 293: 6 : 18 14 : : 24 : 24 2 10 2 52:0,85: 38 : 60: -
: 295: 6 : 8 2 : : 24 : 44 10 12 : 2 : 2. 60:0,90: 16 : 92: -

:Arboutchatak ( ];;ka;:;;--:Bo-:--;--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--
: 472: 2 : 4 : 16 : : 2 : 46 : : 4 : 2 : : 24 : - : ·. : 44:3,85: 22 : 78: - : 
: 474: 8 : 2 : 16 : 4 : 8 : 44 : : 4 : : 12 : - : 2 : 60:3,55: 26 : 74: - : 

;-1-1 _d_e_G_<l_ria-. _( _B_o-ko_r_o_) __ ;-66-1 :-4-:-2-:-1-o-:--~-4-:-4-:-6-:--:-.2-:-4-o-:--=--:-2-4-:---:-4-:--:--:--:-6-0:-3,-B'i-,:-1-6-:-84-:---: 

: Il E de ll;eina ( Helfi ) 

: 663: : 12 : : 4 : : 20 : : 2 : 32 : : 6 : 24 : - : : 60:9,80: 12 : 82: - : 
:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
: He : : : 
: 31: : 6 : 3 : 
: 33: 2 : 9 : 9 : 

: 2 : 14 : 
: 6 : 5 : 

: 4 : 3 : 
: 5 : 4 : 

: 40 : 20 : 
: 39 : 18 : 

: 5 : 
: 2 : 

: 3 : 28:2,30: 9 : 48: - : 
: 1 : 48:3, 10: 20 : 40: 

·--------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 

CORDOU llORD 

: 11 0 de Dabkaraye 
( Fort Lamy ) 

Da: 
51: 23 38 
54: 10 56 

2 
4 

2 
4 

2 23 
2 8 

5 
16 

44:0,30: 63 
60:0,20: 70 

34: -
28: -
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SOLS DES li'OlliillCIQ!S COllTnlEllTALES TE!lllll!JlLES 

~~AU49 

Arullyses totales ( m6thoao trhciae 

Cu:ira.sses anciennes 
: mll' 

: argil:i:f:e , _____ , ______ , ______ , ________ , ______ , ______ , ______ ------:-------
Echantillon T 220 T 240 I 351 I ;l52 T 260 T 182 T 184 T 230 
--------:------:-------:------:------:-----:------·------ ------

: Hwi:idito 
: forte au fem 
:. Rl:Z.s:idu quartz 

• ? 
: Si o- silicates 

; il2 05 
: Fe2 o3 

: Ti o2 

: Ca 0 
: J.Jg 0 

: ic2 0 
() 

: p2 a5 
: Si l/R2 o3 

: Si o2/JJ.2 o3 

; Al 2 o3 libro 

Origine 

: Kyaoo 
: ( Fort-Archambault ) 

; llouyou Koll!Dra 

: Becsao 
: ( BaibolroUl:l) 

:-·-----

: Eclmnt. 

1,27 
7,52 

41,25 

9,69 

11,21 

28,56 

0,70 
0,14 

traces 

0,1:; 

0,24 

0,50 

0,55 

1,46 

3,07 

llegangber 
- '.Besz.ao 

( l.foundou ) 

Pb 

7,37 

7,65 

Z/,52 

0,40 
0,14 
traces 

0,11 

0,20 

0,09 

0,49 

1,63 

1,40 

Mo 

o. de lloum KGbir 

0,91 
9,30 
2,32 

22,51 

19,83 

46,20 

1,15 
traces 
traces 

0,09 

0,20 

.0,77 

1,92 

0,77 

( Lac Ira ) 

1,18 
11,50 
4,67 

33,48 

32,75 

17,86 

0,70 
0,12 
trace a 

0,17 

0,'5 

1,28 

1,73 

Sols rouges 

El€.msnts traces en p.p.m. 

v 

llclgi.mgber 
- Bessao 

( l!oundou ) 

1 
11 

29,75 

26,00 

20,76 

1,05 
0,14 
traces 

0,16 

o,35 

1,28 

1,94 
1 ,o;i 

Zr : :ta ' 

Pr;£ia do Baro 

( Noundou J 

1,04 
11,67 
2,68 

33,91 

31,47 

19,48 

1,30 
0,37 
traces 

0,42 

o,64 

0,18 

1,31 

1,83 

2,68 

1, 16 
10,29 
17,39 

14,44 

18,22 

TI,40 

0,80 
0,16 
traces 

0,11 

O,Z[ 

o,58 

1,34 

5,96 

: Co Cr 

BegaYl_gber 
Bei-:;sao 

( Z!oundau ) 
:-----: 

' 

1,78 
9,43 

17,53 

15,7;1 

15,42 

38,28 

0,70 
0,12 
traces 

0,15 

0,24 

0,60 

o,67 

1,7; 

2,lf{ 

: Li Rb 

~-;--:----:---:---;---=---:---:---=---:---~--~--:---·---:---:--: 

21 800 10 < 10 : < 3 : 30 20 60 > 1000 ' :50 !< 10 : 100 : < 30 ' 1000 : 10 : < 100 
2:5 800 10 < 10: < 3: 50 20 60 > 1000: 30 !<'10: 100: <30: 800' 10 •<100 
25 750 30 < 10 : 3 : 95 30 ::;o > 1000 : 75 : < 10 : 190 : < 30 : 950 : ;;o : <iOO : 

600 
600 

15 
30 

< 10 : < 3 ' 60 
< 10 ' :; ' 100 

15 : <30 
20 : <30 

> 1000 : 50 :< 10 ' 250 : < 20 : 
> 1000 ' 60 : < 10 : 250 ' < 20 ' 

1000 : 8 : <100 : 
1000 : 20 ·' <100 : 

------:-----·---·-:---·----:---:---:--:---:---:--:--:--:---:---:--:--: 
: lle~ber 
: \ 11oundou ) 

191 
192 ' 
193 : 

700 
600 ' 
600 : 

15 
20 : 
20 : 

< 10 : < 3 80 15 : <30 
< 10 ' < 3 : 80 : 10 : <30 
< 10 : < 3 : 100 : 20 '<30 

> 1000 : 50 : < 10 : 200 : 30 : 
' > 1000 : 30 : <10 ' 200 : < 20 : 
: > 10QO : 60 :<10: 200: < 2.0 : 

1000 : 
300 : 
500 : 

8 : <100 
., : <100 : 
5 :<100: ---------:----:----:---:----:---·---:--:---·----·--·--·--·---:---:--:--: 

: ll. de Ktim llrim 
( Fi""ba) 

;;21 

322 ' 
323 : 

800 
300 : 
500 : 

30 
30 ; 
so : 

< 10 
10 : 
10 : 

< 3 100 20 :<So 
3 : 200 : 30. : <30 
3: 250: 60 :<;JO 

> 1000 : 30 : 3 : 200 : < 20 : 
' > 1000 : 30 : : 200 : 30 : 
: > 1000 : 60 : 10 : 250 : 50 : 

moo : 15 :<200 : 
600: 15 :<200: 
8(JQ ' 20 : <'200 : -------·----:----·---:----:---:---:--:---:-----:--:--:---:---·---:--:--: 

: Deli ( Tapol ) 
: D 

51 
52 
53 

500 
~ 
450 

10 
10 
30 

< 10 : < 3 
< 10 : < 3 
< 10 : < 3 

100 
100 
190 

20 
20 
30 

145 
145 

95 

> 1000 
980 
950 

40 : 10 
50: 20 
95 : 95 

100 : 
150 : 
280: 

10 ' 
10 : 
10 : 

100: 10:<100 
100: 10:<100 
100 : 30 : <100 

:---------:----·----:---·----:---:---:--:---:--·--:--:--:---:---:---:---:---: 
: ll.O. Gounou Ga;ya 
' ( Fi1mga) 

351 
352 
353 

200 10 
10 
10 

: 
< 10 : < 3 
< 10: <' 
< 10 : < 5 

20 
20 
20 

5 :< ;;o 
3 •< 30 
3 :<30 

1000: 
1000 ' 
1000 : 

5 : :; : 150 : 20 : 
8 : ' : 150 : < 20 : 
5 : < 3 : 150 : < 20 : 

' 150 : 10 : < 200 : 
200: 10 :<200: 
300: 10 :<200: 

·----:----·---:----:---:---:---:---:---:--:--:--:---:---:--:--: 
: Na 

31 
32 
33 

800 
800 
800 

20 
30 
30 

< 10 < 3 
< 10 < 3 
< 10 < 3 

50 
100 
100 

20 : 300 
30 : 200 
30 : 200 

> 1000 : 80 : 30 : 200 ' 
> 1000 ' 80 100 : 200 : 
> 1000 ' 80 100 200 

30 
30 
30 

:mo: 30 
300 : 30 
300 ; 30 

300 : 
';00 : 
3CO 



Sols beiges ( s. du 13• parallole ) 

Elfments traces en p.p.m. 

El.em. 
Origine J.ln Pb J.!o Sn V : Cu Zn Zr : Ni Co Cr Sr Li: Rb 

: Echant. 
:----------:----:----:---:---:---:---:--:---:----:--:---:---:----:---:--:---: 
: lloUlll K6bir 

(Lac Iro ) 

: 11,0. de Gounou Gaya 
: ( Fianga) 

: Yagoua 
: ( Yaeoua ) 

Cameroun 

: !!! 
111 300 10 < 10 <3 30 10 100 > 1000 30 : <10 100 30 1000 : 30 : < 100: 
112 300 10 < 10 < 3 30 10 100 > 1000 30 :<10 : 100 : 30 800 : 30 : < 100: 
113 300 30 < 10 3 50 20 80 > 1000 30 : <10 : 150 : 30 800 : 30 : < 100: 

:-----:----:---:----:-----:---:---:----:-----:--:--:---:---:---:--:---: 
341 200 8 < 10 < 10 20 3 < 30 > 1000 3 :< 3 150 : 20 250 10 < 200: 
342 : 100 : 10 : < 10 : < 10 : 20 : 3 : <30 : > 1000 : 3 :< 3 : 150 : 20 : 250 : 10 : < 200: 
343 : 150 : 10 : < 10 : < 10 : 30 : 3 : <30 : > 1000 : 8 : 3 : 200 : 30 : 250 : 20 : < 200: 

:----:----:---:---:---:---:--:---:----:--:--:--:---:---:--:---: 
471 150 15 < 10 < 10 15 3 < 30 > 1000 2 : < 3 100 
472 150 15 < 10 <10 20 3 < 30 1000 8 80 150 
473 150 15 < 10 <10 20 5 < 30 1000 10 150 150 

SO!.S DES FORHATIO:IS Af!CIE!ITIES REi!AU!EE~ 

~AU_2g 

Sols bruns et brun-roup:e ( U. du 1 ·t parall€le ) 

Analyses totales ( ttSthode i:riacide ) 

Fraction colloidale < 2 }J-

I:renat Ha.esal.""Ol'Y !!, Arada s.o. Oum Hadjer : 
Origine : 

(Ati) ( Fort.-Lall\J') (Oum Chalouba ) ( Oum Hadjer ) : 

:--------:~------:-------: -: 
Eohantillon T 14 Fl 333 (1): A 882 A 122 

0,90 1,86 1,44 0,70 
0,35 1,82 0,72 o,GO 
1,:;i; 1,:;a 0,96 0,813 
1,20 1,22 1,02 1,02 

Ca % 
Hg 'f$ 
K % 
!la ~ 

12,56 11,01 1:;,15 12,50 
o,es 2,86 1,48 1,45 

Perte au f'eu % 
nesidu % 

43,30 46,96 41,24 44,10 
:;2,00 22,40 26,40 27,40 

Si o2 % 
il2 03 % 
Fe2 o3 .-% 5,00 10,40 a,40 B,80 

Ti o2 % 
Un 0 % 

0,90 o,aa 0,90 1,00 

2,29 :;,55 2,64 2,72 Si o2 

AJ.2 o3 

2,oa 2,73 2,20 2,26 Si o2 

R2 03 

Anmse::1 rayons X - Comoosition 

]linSraux arg.ileux % 
Eebanl;;i.llon 

·--------:--------:-------:-------
Xaolinito Illite : montmor:i.J.loni te 

:-------:--------·-------:-----· 
T 14 60 a 65 20 10 
R 63 preleve'o dans la n:~e rSgion que R 263 
R 524 T. 14. ldentiqu~s a celui-oi 

R 693 

A 882 40 a so 10 soi. 40 
A 122 50 a Go 5 a 10 so a. S5 

Bol 26 ) 10 e. 15 10 b. 15 Go 1110 
Tclrlngam ( 20 5 a. 10 60 a 70 

FL 333 15 a 20 10 60 

goethite 

2,5 
plus ou 1Il0infl 

abond.ante 

( 1) - sol brun fos3ile enterre couz derJ alluvions r6centes du:n-3 le oours du Bahr el Gha::al. 

120 300 10 200: 
150 400 10 200: 
150 300 20 200: 
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Origine 

Sol::; bruns et br\m-rou'!B ( IT. du 136 parall€-le } 

Eler::ento tl:'.acon en p. p. m. 

Elel7l. ~ 
OriV.uc Hn Pb Ho Sn V Cu Zn Zr lli : Co Cr Sr Ba Li : Rb 

~-----------~~~hont. __ : ______ , ____ , _____ , _____ , ____ ; ___ , ____ ; ______ ; ___ : ___ : ___ ; ____ ; ___ ; ____ : ___ : 

R:mch de 

1 1 Ouadi R.1me 

( Ati) 

11 : 
12 : 
13 : 

200 
180 
180 

15 
: 15 
: 15 

: : : : 
< 10 : < 10 : 15 10 < 30 : 200 5 : < 10 : 80 : 200 : 1000 : 20 : 300 : 

: < 10 : < 10 : 18 : 3 : < 30 : 200 : 3 : <10 : 80 : 200 : 1000 : 20 : 300 : 
: < 10 : < 10 : 20 : 3 : < 30 : 200 : 3 : <10 : 80 : 200 : 1000 : 20 : 300 : 

:---:---:---:----:---:---:--~----:---:--:--~--:---~---~--~--~ 
: : : 

161 125 :<10 < 10: < 10 25 7 : 35 : <;; : 40 
162 110 :<10 < 10 : < 10: 20 30 : 60 : <3 : 40 
301 110 : <10 : < 10 : < 10 < 10 20 :<1 : <3 : 25 
302 65 :<:10 < 10 : < 10 : <10 : < 3 :<:1 : <3 15 
391 70 : <10 < 10 : < 10 : <10 : < 3 :< 1 : < 3: 7 
392 80 : <10 : < 10 : < 10 : 20 : <3 :<1 : <3 : 10 

: : 
:----;---:---:---:---:----;---:---:----;---:--:----:----:---:--:---: 

: 
471 60 : <10 < 10 : < 10 : < 10 : < 3 :< 1 <3 : 7 
472 60 : <10 < 10 : < 10 : < 10 : <:: 3 :<1 : <3 : <3 
591 110 : 10 < 10 : < 10 : < 10 6 : 10 : <3 : 7 
59?. 80 : 10 < 10 : < 10 : < 10 : < 3 : 10 : <-3 : 5 •. 
721 100 : 15 < 10 : < 10 : < 10 : 30 : 6 : <3 : 4 
722 105 : <10 < 10 : < 10 : < 10 : < 3 : 9 : <'3 : 6 
911 so : <10 < 10 : < 10 : < 10 : < 3 : 4 <3 : 9 
912 55 : <10 < 10 : < 10 : 20 30 : 20 <3 : 15 

Sols beiges 

Elements traces en p. p.m. 

Elem.: 
Mn Pb Mo Sn v Cu Zn Zr Mi : Co Cr Sr Ba 

Echant, : 
Li: Rb 

·-------:----:----:·---:----:----:----:---:---:----:---:--:---:---:---:--:---: 
Chara ti 

( Lac Ira ) 

Kouba Abou Gara 
( Djouna ) 

T 
31 : 180 15 : < 10 : < 10 : 20 : 3 : < 30 : 200 5 : < 10: 100 : 200 : 1000 : 20 : 300 : 
32 : 200 20 : < 10 : < 10 : 25. : 3 : < 30 : 300 3 : < 10: 100 : 200 : 1000 : 20 : 300 : 

:------:----:---:----:----:---:---:----:----:--:--:---· :----:---:--:---: 
41 200 12 < 10 < 10 25 3 < 30 200 3 < 10: 100 200 1000 20 200 
42 : 200 15 : < 10 : < 10 : 25 : 3 : < 30 : 200 : 5 : < 10: 100 : 200 : 1000 : 20 : 200 : 
43 : 150 15 : < 10 : < 10 : 25 : 3 : < 30 : 200 : 5 : < 10: 100 : 200 : 1000 : 20 : 200 : 

:----------:-------:----:---:-----:----:----:---:---:----:--:--:---:----:----:--:---: 
: Bile pres d 'Ere 

( Fianga ) 
391 : 
392 : 

300 
700 

20 : < 10 
30 : < 10 

: < 3 : 
: < 3 : 

100 : 30 
100 : 30 

: < 30 :> 1000 
<30 :>1000 

: 30 
: 20 

30: 
20: 

200: 
200: 

300 : > 1000 : 
300 : > 1000 : 

15 : 1000 : 
20 : 1000 : 

:----------:-----:----:----:----:-----:----:---:----:----:--:--:--:---:----:---:---: 
: Daloue 

( Fianga ) 
421 
422 

1000 
300 

30 
30 

< 10 
< 10 

< 3 
< 3 

100 
100 

30 
30 

300 :> 1000 
200 : > 1000 

50 
30 

30: 200: 
10: 200: 

30 
30 

1000 
300 

30 
30 

200 
200 



Origine 

: Ere ( Fianga ) 

PEDOLOGIE 

~LS DE LA SERIE ALLUVIALE SUBACTUELLE ~-AC~ 

Analyses totales methode triacide 

Origine FORT - LAJ.!Y 
( Fort-Lalll)I" ) 

:----------------:------
Echantillon 501 502 503 504 

: O, d'Oum: 
: Hadjer : 
: (O.Hadjer) 

Ere 
( Fionga 

:----:-------: 
* 

372 401 403 

:---------------:-----:----:-----:-----:----:----:-------: 
: Ca 0 % 0,16 0,39 2,84 o,63 1,96 0,40 0,)2 

: Mg 0 % 0,08 0,23 0,58 0,42 1,50 0,33 trace 

K2 0 % traces: o,o6 0,12 0,15 1,42 0,12 0,09 

Na
2 0 % 0,28 0,35 0,47 0,59 1,68 0_,94 o,ss 

Perte au feu % 1,05 2,20 4,40 2,85 9,40 12,30 4,40 

: Msidu % 92,70 83,70 71,85 74,55 12,80 39,50 66,30 
: Si02 % 3,00 7,05 10,85 11,20 39,80 19,40 13,10 
: A12 03 % 1,65 4,35 6,10 6,90 19,90 14,35 8,45 
: Fe2 o3 % 1,05 2,00 2,70 2,80 9,60 12,10 5,50 

: !U o2 % 0,20 0,15 0,20 0,25 1,10 0,75 1,05 

Si o2/A12 o3 :;,13 2,72 3,00 2,74 3,38 2,30 2,61 

si o2/R2 o3 2,18 2,09 2,34 2,16 2,49 1,49 1,84 

: Fe
2 o3 

libre % 0,51 o,96 1,23 1,28 2,83 3,82 

,.. Fraction colloidale inferieure a 2)1 

E18ments tracea en p.p.m. 

Eler:i. 
Pb I!o Sn v Cu Zn Zr Iii: Co Cr Sr 

: Echant. 

389 

Ba Li Rb 

:----:---:---:---:---:---:--:---:----:--:---:---:---:---:--:--: 

T 
401 
402 

300 
400 

40 
30 

10 
10 

5 
6 

250 
200 

80 
60 

< 30 
< 30 

> 1000 
,. 1000 

80 
80 

10 
20 

250 
250 

300 
300 

,.1000 
1000 

50 1000 
80 1000 

:----------:------:-----:---:---:---:---:--:---:----:--:--:--:---:---:--:--: 

: Fort-Lamy 491 950 45 < 10 3 190 45 95 : 950 95 30 280: 300 950: 100 270 
: ( Fort-Lamy ) 492 950 45 < 10 3 250 45 95 950 95 95 280 280 950 95 270 

493 950 45 < 10 3 250 30 190 : 950 95 30 280 : 280 950 : 80 280 

:------:----:--- ----:---:----:---:-----:---:---:--:--:---:---:---:----; 

501 1000 40 < 10 < 3 80 20 100 1000 20 10 100 300 1000 30 300 
502 800 50 < 10 5 100 30 100 1000 50 20 190 300 950 50 300 
503 750 45 < 10 3 250 30 95 800 50 20 300 280 950 50 280 
504 750 50 < 10 3 190 30 145 ,. 1000 30 10 190 290 950 50 280 



390 

Origine 

: Kouba Abou Gara 
( Djouna ) 

ANNEXE II 

El6manta traces en p.p.m. 

: Elem. 
J.!n Ho Sn y Cu Zn Zr lli: Co Cr Sr Ba Li: Rb 

: Echant. 
:----:----:---:---:---:---:--:---:-----:--:---:--:---:-'---:·--:---
: T 

61 
62 
63 

750 
750 
750 

30 
30 
30 

< 10 
< 10 
< 10 

3 
3 
3 

90 
90 
95 

30 
30 
30 

< 30 
< 30 
< 30 

> 1000 
> 1000 
> 1000 

75 
75 
75 

20 
20 
20 

185 
185 
190 

185 
185 
190 

1400 
1400 
1400 

90 
90 
90 

300: 
300 
300 : 

:----------:------:----:---:---:---:---:---:---:-----:---:--:--:---:---:--:--: 

: Ere ( Fianga ) 

Origine 

: Doudei ( Djouna ) 

401 
402 
403 

300 
400 
800 

40 
30 
20 

10 
10 

< 10 

3 : 250 : 80 < 30 > 1000 80 10 250 
6 : 200 : 60 : < 30 : > 1000 : 80 : 20 : 250 : 
3 : 200 : 30 : < 30 : > 1000 : 60 : 25 : 200 : 

300 1000 50 1000 : 
300 : 1000 : 80 : 1000 : 
300 : 1000 : 30 : 800 : 

:----:----:---:---:---:----:--:---:---:--•--=--:---:---:--:--: 
411 
412 

: Elem. 

: Echant. 

900 
950 

45 
45 

< 10 
< 10 

<3 
<3 

180 
190 

45 
45 

90 
90 

900 
900 

90 
90 

90 
95 

ZTO 
280 

T 401 - 402 couverture alluvia.le rccouvrant le~ argi.les a nodulea calcaires T 403 

SOLS FOBNES SUR !!A SERIE LACUSTBE RECE!lTE 

ElSments traces en p.p.m. 

Nn Pb }lo Sn y Cu Zn : lli Co Cr 

90 
90 

Sr 

900 
950 

Ba 

90 
90 

: Li 

270 
270 

Rb 

:----:----:---:----:---:---:--:---:----•--:--:--:---:---:--:---: 
T 

51 350 20 < 10 10 25 : 25 40 > 1000 : 25 15 : 130 : 170 : > 1000 : 25 200: 
52 250 20 < 10 10 25 : 25 40 > 1000 : 25 10 : 85 : 130 : > 1000: 25 200 : 
53 350 25 < 10 20 25 : 25 40 .,. 1000 : 25 10 : 85 : 170 : > 1000 : 25 200 : 
54 350 85 < 10 : 25 25 : 25 40 > 1000 : 25 20: 130 : 170 : > 1000: 25 : 200 : 

:---------:------:----:---:---:---:---:--:---:----:--:--:--:---:---:--:--: 
: Fort-Lamy 

( Fort-Lamy ) 

: T 

481 
482 

350 
350 

: Lac Iro ( Lac Ire ) 401 450 
102 550 
103 750 

25 
85 

2C 
30 
30 

< 10 
< 10 

10 
20 

25 
25 

25 
25 

40 
50 

.,. 1000 25 
.,. 1000 25 

Sols argileux de d6preseion 0. inondation temporaire 

< 10 3 90 : 30 45 .,. 1000 75 
< 10 3 90 : 30 40 .,. 1000 : 75 
< 10 3 95 : 30 30 > 1000 : 75 

20 
20 

15 
20 
20 

170 
250 

180 
180 
190 

130 
130 

90 
90 
95 

860 
850 

900 
900 

1100 

25 
25 

70 
70 
75 

200 
200 

200 
< 100 
<100 

-------:----:---:---:---:---:---:---:----:---:--:---:--- ---:-- ----: 
Snd de Fort-Lamy 

( Fort-Lamy ) 
511 
512 
513 

300 
400 
300 

30 
30 
30 

< 10 < 10 30 : 30 
< 10 < 10 30 : 30 
< 10 < 10 30 30 

40 
40 
40 

> 1000 30 
.,1000:30 
> 1000 30 

Sols argileux de bas fonds subissant une forte inondation 

15 
15 
10 

150 
150 
150 

150 
200 
200 

900 : 20 
900 20 
900 20 

250 
250 
250 



SOLS DES OUADIS DU KlitlEH ----------

: l! 125 Ouadi au l!,E. : ]! 211 Ouadi ]! 120 Ouadi de Koona : Khaya 
Origine de lJgarangou au U.E. 0.e 

( !lgouri ) 
Chedra 

(Houssoro ) ( Bol ) (Bol) 
:------:---:---:--:--:---:---:---:---:---:---:----: 
: Echantillon : 1251 : 1252 : 1253 : 2111 : 2112 : 1200 : 1201 : 1202 : 1203 : 1204 : lfatron : 
-------:---:---:---:--:---:--:---:---:--:----:----: 

: Profondeur cm : 0-1 : 1-20 : 40 : 0-20: 90 : 0-2 : 2-20 : 20-45 : 70 : 230 : 
:-------:--:---:--:---:---:--:----:---:--:---:----: . . . . 
: pl! : 8,6 : 8,3 : 8 : 9,4 : 9, 7 : : 10,2. : 10 : 10 : 9,6 : 
:------:--:---:--:--:---:--:---:---:--:---:----: 

: Extra.it saturation sels solubles. 

: Ga me % 4,30: 1,00 : 0,40 0,25: tr. tr. tr. 0,40: 0,19: 0,60 6,00: 

: Hg me % 15,50~ 1,60 : 1,10 0;45: : 
tr, 2,90~ 0,95: 1,95; 0,85; :-;,so 12_.so: 

: j{ me % 30,15: 0,35 : 0,25 0,25: tr. 11,.')5: 2,70: 0,20: 0,30: 0,20 7,70: 

: !la me % :191,70: 1,20 o,85 8,oo: 2,85 :260,90: s2,10; 13,25: 22,00: 16,30 1304,30: 
co

3 
r.ie % : 29,40: 1,00 1,00 : 66,00: 163,00: 5,70: 3,10 1252,00: 

so
4 

me % :183,2.0: 2,50 1,:;o :146,oo: :;:;,20: 12,00: 15,80 

Cl me % : 8,30: tr tr : 35,00: 50,20: 4,05: 3,30 120,00: 
-------:---:----:--:---:---:---:---:---:---:---:----: 

: Extrait saturation : C 8. 25°. 

:100 4,85 :;,65 10,40: 1,00 :126,40: 76,20 15,10: 19,30: 17,80 

SOLS llES OUAllIS llU KlitlEJ.I 

TABLEAU 60 

Analyses total.es ( m.lthode triacide 

Ouadi de Koona prSs de Terras:o:e Housooro Ouadi 
Or;igine naairom piste de Hao : Roumbou : 

( 1lol ) ( l!gouri ) (Hao ); 
:----:----:----:---:---:-----: 

Ecllantilloni : ]! 1201 : ]! 1202 : ]! 1204 : ]! 2221 : ]! 2222 : Hao 151 
(1); 

-:-----:----:----:----:-----:----: 
: : 

Profond.eur cm : 2-20 : 20-45 70 : 0-20 : 40-60 : 0-20 
:----:----:----:----:----:-----: 

Perte au feu % 20,03 : 18,72 9,78 7,57 7 ,'ZI 10,42 
Quartz % 17,91 22,30 28,18 38,95 36,80 53,30 
Si o2 % 27,12 24,49 32,26 28,75 50,85 18,48 
.Al.2 03 % 5,05 s,55 15,35 14,70 15,5 4,80 

Fo2 o3 % 2,00 3,95 5,75 4,30 4,35 5,00 

Ti o2 % 0,35 0,35 0,35 0,45 0,4 0,30 
p2 05 % 1 1,5 1 0,50 0,48 
Hn o2 % 0,11 0,06 0,01 0,01 0,01 

Ca 0 % 12 14,3 1,44 1,95 1,75 4,72 
Mg 0 % 5,1 1,2 1,2 0,34 0,38 1,16 

1,38 : 0,81 1 0,63 0,66 0,46 

6,7 2,38 2,12 0,83 1,65 0,68 

i< 0 % 
lla2 0 % 
Si o2

/Al
2o3 9,09 4,9 3,6 3,35 5,4 6,53 

Si o2/R2o3 G,71 3,76 2,84 2,82 2,9 3,88 

{ 1) - Fraction collo~dalo <. 2 .I' 

26 



Origino 

EchBlltillon 

: Profondeur en cm 

Ca m~ % 
: Hg liiO % 
: K me % 
: lfa me % 

TOT.IJL 

SOLS DE LA DEPRESSIOII DU BORKO!( 

Sels solublea de sols salCs 

: !!'Gour Na : o. Yen : Elleboye Largeau A.Cacourca. 

--------- ----- -----:-----:----- -----:------: 
121 122 123 271 131 21 281 81 261 

:-----:-----:------:-----:------:----- ----- -----:-----: 
0-20 70-80 150-170 : 

-: 

0,50 0,25 0,25 
1,25 0,50 < 0,20 
2,80 0,45 < 0,10 

10,30 1,10 0,10 
:------:- :-----: 

14,85 2,30 0,35 

0-20 0-30 

0,10 0,50 
1,90 1,00 
0,10 3,40 
7,40 78,30 

9,5 a;;,20 

0-20 0-20 0-20 0-20 

-----:-----:------:-------: 
< 0,10 

2,50 
0,20 

14,10 

0,50 
0,50 
2,60 

11,20 

2,00 
0,50 
1,40 
8,50 

1,00 
1,00 
o,65 

27,40 
:-----:-----:-----:------: 

16,80 14,80 : 12,40 30,05 
---------------:-----:-----:-----:-----:------:-----:----:-----:------

co3 
ltO cf ,. 4,25 2,50 

'co3 H me % 
: so4 me % 
: Cl me % 

4,40 3,40 

ti-aces 29,20 
1,:;o 32,60 

: llif me % 0,90 15,30 

traces 

4,40 

9,00 
0,60 

1,90 

10,00 

1,90 

1,10 
0,60 

1,90 

traces 

4,50 

3,40 
1,90 

1,15 

8,75 

6,40 

5,60 
5,60 

1,40 

:---------------:------:------:-----:-----:-------:------:----:-----:------: 
TOT.IJL 10,85 83,00 : 15,90 15,50 : 10,95 27,75 

---:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:------: 
: Extrait de saturation - c a 25° 7,96 0,85 0,74 2,4 67,8 8,6 2,6 10,1 8,2 

SOLS DE LA DEPRESSIOll DU BORKOU 

Exudation saline utiliaee comme engrais tt Tilli n 

EchBlltillon 

: pr 

:---------,-: 
: I.fat. org. tot. )o 
: Carbone ~ 
: Azote total 5~ 

DIG RE 

10 

13 

0,72 
0,42 
6,5 

XIRDIMI 

s,6 

1,8 

0,75 
0,44 
5,3 

:--------:-----· 
: SELS SOLUBLES 
: Ca n:e % 
: }lg ma % 
: K JJlE) % 
: lla mo % 

0,1 
1 
5,3 

217,4 

2 
0,5 
2,2 

62 :---------:-------- -----· 
: TOTAL 22:;,a :---------:--------
: co5 

JOO 

;co3 Hme 
; so4 me 
: Cl me 

: mi3 me 

% 
% 
% 
% 
% 

55 

19,5 
60,6 
51 

50 

66,7 

6,5 

20,s 
11 

32,6 

:-- ------:---------:--------: 
: TOTAL 236,1 70,9 

:--------:-----· 
: EXTRAIT DE SAT!JRATIOJT 
: c a. 25° 133 42,9 

LARGllAU 

6,3 

0,25 
0,15 

12,3 

60 
29 
1,70 

54,35 

145,05 

0,1 

48,6 
6 

89,2 

142,9 

99,3 

AW G.IJLAK! 

:--------: a 
:--------: 

2 

1,69 
0,98 
:;,2 

:---------: 

2,4 
o,8 
1 

29,6 

33,8 

--:--------: 

32 
--------:--------:---------

0,46 



O:dgine 

Echantillon 

Analyses totales ( methode triacide ) 

IL\DIRO!I 
( Bol) 

OOL-GUillI 
( Bol) 

:----:----:----:----:----:-----: 
: JI 1081 : JI 1082 : JI 1083 : JI 1321 : JI 1322 : JI 1323 : 

:----:----:----:----:-----:----: 
Profondeur en cm. : 2-20 : 20-40 : 80-100 : 0-20 : 20-40 : 80 

-------------------:----:----:----:---:----:----: 
l'erte au feu % 17,41 19,6 : 14,62 18,49 18,08 : 17,42 

: 
Quarto % 38,21 31,04 : 34,3 13,86 25,9 29,92 

Si o2 % 25,54 26,13 29,19 35,72 26,08 : 26,78 
il2 03 % 8,4 8,9 12,75 15,85 8,35 : 11,45 

Fe2 o3 % 4,55 4,85 5,7 6,5 4,60: 4,40 

Ti 02 % 0,35 0,40 0,50 0,55 0,4.0 0,50 
1'2 05 % 0,60 o,65 0,55 0,60 1,1 0,75 

Nn o2 % 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 

Ca 0 % 1,70 3,47 2,02 2,55 10,2 4,90 

Mg 0 % 0,06 0,20 0,90 1,03 1,60 0,10 

ro % 0,59 0,59 0,76 o,86 0,76 0,68 

J!a2 0 % 0,42 0,40 0,37 o,63 0,55 0,40 

Si o2
/il2 o3 5,18 5 3,88 3,83 5,29 3,98 

Si o2/R2 o3 3,86 3,72 3,04 :;,05 :;,95 3,21 

Fe2 o3 libre % 1,23 1,28 1,52 1,50 0,72 0,82 

~OLS FOllMES SUR LA SERIE LACUSTRE ACTUELIE 

TABLEAU 64 

E19menta traces en p.p.m. 

Elem, 
Origine :Pb Mo Sn v Cu Ni Co Cr 

: Echant, 
:-----:------:---:---:---:---:---:---:---:----:---: 

Polder 
de 

Bol Berim 

( Bol ) 

Polder 

de 

Bol Guini 

( Bol ) 

BB 
211 
212 

. . . 
1% ; < 10 ; < 10 ; 

4200 : < 10 : < 10 : 
< 10 : 
<10: 

60 
80 

10 : 
20 : 

30 
40 

10 : 25 
6 : 35 

:-----:---:----:---:---:---:---:----:---:---: 
311 : 720 : < 10 : < 10 : 
512 : 660 : < 10 : < 10 : 

< 10 : 
<10 : 

85 
120 

10 : 
15 

25 
50 

10 : 45 
: < 3 : 65 

:-------·---:----:---:---:---:---:-----:---:---: 
321 : 700 : < 10 : < 10 : <10 : 90 : 15 : 35 15 : 55 : 
522 : 220 : < 10 : < 10 <10 : 95 20 : 65 20 : 90 

:----:----:---:---:---:---:---:---:---: 
BG 

121 : 170 : 10 : < 10 <10 : 80 45 45 20 : 40 : 
122 90 10 : < 10 <10 : 50 35 45 15 : 25 

:---:---:---:---:---:---:----:---:---: 
101 : 260 : 9 : < 10 : < 10 : 55 10 : 45 20 : 35 
102 190 8 : < 10 : < 10 : 60 25 : 50 20 : 40 : 

:---:---:--. -:---:---:---:---:---:---: 
351 : 170 15 : < 10 : 15 : 90 : 30 : 45 : < 3 : 80 
352 160 : 10 : < 10 : 10 : 80 40 : 50 : < 3 : 80 

:------:---:----:----:---:----:---:---:---:--: 
651 : 280 
652 : 135 

: < 10 : < 10 
10: < 10 

: < 10 : 
10 : 

80 
65 

30 : 
110 : 

30 
55 

: < 3 
: < 3 

: 60 
: 55 

:------:---:-----:---:---:----:---:----:---:---: 
1371b : 165 
1372b : 175 

: < 10 : < 10 : 
: < 10 : < 10 : 

< 10 : 
< 10 : 

65 
80 

: 240 
55 

55 
50 

15 
15 

: 45 
: 80 

:-----:---:----:----:---:---:---:---:----:---: 

,. 

:-

1981 : 790 : < 10 : < 10 
1982 : 380 : < 10 : < 10 : 

< 10 : 
<.10 : 

75 
80 

15 
20 : 

45 
40 

20 : 70 : 
15 : 60 : 

--:---:----:---:---:---:----:----:---:---: 
3241 : 395 20 : < 10 : <10 : 80 : 20 35 10 : 60 
3242 135 20 : < 10 <10 : 80 40 : 45 15 : 70 : 

:---:---:----:----:---:----:---:---:---: 
5161 160 < 10 < 10 <10 100 7 10 9 35 
5162 215 < 10 <10 <10 75 8 20 7 45 
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lfoilules calcaires 

ElGments-traces en p.p.m. 

ABOU DEIA 
llAJ!R S.ALAMAT 

ERE 
( Bahr Salamat ) ; Origine 

( Fianga ) ( Abeu Deia ) (Laciro): 

:----------:----- :----------:-
Echrultillon T 38 T 38 I .AD T 80 

---:--------:---------:----------:--------: 
Mn 10000 3000 1000 300 

Pb <3 10 32 <:~ 

Mo <3 < 3 <3 <3 

Sn 10 10 10 10 

v 300 300 200 200 

Cu <3 < 3 <3 <3 

l!i 30 30 20 10 

Co 100 30 10 10 

Cr 200 200 300 200 

Sr 1000 1000 1000 1000 

Ba 500 500 500 500 

Li 20 10 20 20 

Rb 150 100 100 100 



ANNEXE III 

METHODES ANALYTIQUES 



Les analyses chimiques et physiques de sol ont ete eff ectuees sur de la terre sechee 
a l'air et passee au tamis 2 mm apres broyage modere. 

III.1. Sedimentologie. 

Les analyses suivantes ont ete faites : granulometrie, morphoscopie et mineralogie. 

- Granulometrie. 
La fraction fine ( <35 µ) est obtenue par sedimentation par la methode dite de la 

pipette en bac Riviere soumis a une temperature constante (R1v1ERE-MUNIER, 1948). 
La fraction sableuse (35 µ a 2 mm) est tamisee a travers une colonne de tamis de 

norme A.F.N.O.R. dont les mailles varient en progression geometrique. 
L'exploitation des resultats obtenus se fait par le calcul de divers indices apres le 

report de ces resultats sous forme de courbes cumulatives, de frequences (1), de proba
bilites (2). Les indices utilises ont ete les suivants : 

- mediane ou grossierete du sediment ; 
- Qd Phi de KRUMBEIN (1938); 
·- heterometrie de CAILLEUX ( 1959) ; 
- indice d'evolution et de facies de RIVIERE (1952). 

Pour les roches sedimentaires (gres-arkoses), leur desagregation a ete effectuee en 
utilisant la methode HENIN-PEDRO (1957) avant qu'elles ne subissent les analyses 
sedimentologiques classiques. 

- Morphoscopie des sables. 
Elle a ete realisee d'apres la methode preconisee par TRICART (1958), dans laquelle' 

chaque categorie de sables ( anguleux, subanguleux, arrondis, ovoides, spheriques) est 
affectee d'un indice permettant le calcul rapide et simple de l'indice d'usure. L'obser
vation des sables a ete faite pour diff erents diametres. C' est dans la fraction 0,8-0, 7 mm 
que l'on observe le plus fort pourcentage de quartz les plus evolues. Ceux-ci sont encore 
tres abondants a 0,5 mm. 

- Mineralogie des sables. 
Elle a ete effectuee suivant la methode definie par DuPLAIX (1958). Une fraction 

globale comportant les mineraux lourds compris entre 0,5 et 0,05 mm a ete seule etudiee. 
Les mineraux lourds ont ete classes secondairement en 3 groupements, de fagon 

a mieux faire apparaitre la nature des roches dont ils tirent leur origine : 
- Groupement 1 : mineraux du cortege granitique 

(Tourmaline-Zircon-Rutile). 
- Groupement 2 : mineraux du metamorphisme 

(Staurotide-Disthene-Andalousite-Sillimanite-Grenat-Epidote ... ) 
- Groupement 3 : mineraux du volcanisme 

( Augite-Diopside-Pigeonite-Aegyrine-Hypersthene ). 

(1) ALIMEN (1957). 
(2) RosFELDER (1961). 
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Des mineraux tels que la biotite, l'amphibole (1) qui se retrouvent indifferemment 
dans le cortege granitique et les mineraux du metamorphisme n'ont, volontairement, 
pas ete cites dans les groupements 1 et 2. 

III.2. Pedologie. 

Les analyses faites ont ete les suivantes. 
- Granulometrie effectuee par la methode internationale modifiee par l'emploi 

de la pipette Robinson. 4 ou 5 classes de particules sont ainsi donnees en fonction du 
diametre des particules. 

argile. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2 µ 
limon. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20 µ limon grossier. . . . . . . . . . . 20-50 µ 
sable fin.. . . . . . . . . . . . . . 20-200 µ sable fin.... . . . . . . . . . . . . 50-200 µ 
sable grossier. . . . . . . . . . . 200-2000 µ 

- Coloration des echantillons de sol a l'etat sec donnee suivant Ia notation de 
Ia «Munsell soil color charts». 

- Galcaire total : dosage au calcimetre Bernard. 
- Carbone : methode de ANNE (1945) et de WALKLEY-BLACK (1934). 
- Azote total : methode KJELDAHL. 

Matiere humique totale : Acide humique-Acide fulvique exprimes en carbone. 
- Extraction au pyrophosphate de Na. 
- Dosage de la matiere organique totale par la methode de 

WALKLEY-BLACK. 
- Separation des acides humiques et fulviques par precipitation des 

premiers par SO 4H 2• 

- Dosage des acides humiques. 
- Les acides fulviques sont obtenus par difference. 

- Electrophorese des acides humiques amenant la separation des acides gris et 
bruns en fonction de leur degre de polymerisation. Les electrophoreses ont ete faites a 
l'aide d'un bloc d'alimentation Paris Labo, d'une cuve Jouan type C.N.R.S. et d'un 
densitometre electronique (Photovolt corporation-Paris Labo-modele 525). 

- Reaction : pH mesure a l'aide de pH metre 
sol sol 20 

(rapport eau et K Cl N = 50) 

- Bases echangeables extraites a !'acetate de NH 4, normal et neutre. Les ions 
Ca et Mg ont ete doses par complexometrie, lesions Ket Na par photometrie de flamme. 

- Capacite d'echange obtenue par saturation du sol par une solution de chlorure 
de calcium. L'ion Ca fixe a ete ensuite deplace par une solution de nitrate de potassium 
et dose dans le filtrat par complexometrie. Le chlore a ete dose par argentimetrie dans 
ce meme filtrat. On obtient par difference des deux dosages le calcium ayant ete reellement 
fixe par le complexe. 

- Sels solubles obtenus de deux fagons : 
- par lessivage d'une fraction connue de sol par de l'eau distillee jusqu'a 

disparition de I'ion 80 4 (les sels solubles sont ici principalement S0 4Na 2-

CO 3N a 2) puis dosage dans le filtrat des anions et cations. 
- par mesure conductimetrique a 25° au conductimetre Philips de l'extrait de 

saturation d'une pate de sol portee au double de l'humidite equivalente 

(1) Cette derniere existe notamment en assez grande abondance dans le massif du Ouaddai oil elle entre 
dans la composition de granite a biotite et a amphibole, de grano-diorite. 
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(U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954). Les normes americaines de classifi
cation des sols sales ont ete adoptees : 

0-4 millimhos sols non sales 
4-8 sols peu a moyennement sales 
8-15 sols sales 
> 15 sols tres sales 

Le dosage des anions et cations a ete effectue sur l'extrait. 

Pour les eaux, la conductivite a ete faite a 25° directement sur l'echantillon preleve. 

- P 2 0 5 assimilable : methode Truog (1930). 
- P 2 0 5 total: dosage par le phosphomolybdate d'ammonium ou au Colorimetre 

Technicon apres attaque nitrique. 
- Elements totaux : methode triacides (acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique 

dans le rapport 2-3-5) qui donne apres dosage les teneurs en bases, en silice des silicates, 
en quartz, en alumine, en fer, en titane ... et permet le calcul des rapports moleculaires 
Si0 2 Si0 2 

Al20a - R20a 
- Fer libre : methode de Deb (1950). 
- Produits amorphes : methode Segalen exposee en 1966 lors d'un colloque de 

pedologues. 
Les produits amorphes sont ohtenus par mise en contact de l'echantillon de sol 

avec alternativement une solution d'acide chlorhydrique (30') puis de soude chauffee 5' 
au hain-marie. L'operation est repetee pendant 4 a 8 h suivant les cas. Chacun des 
filtrats ohtenus par centrifugation fait l'objet d'une analyse colorimetrique pour deter
miner les valeurs de Si 0 2, Al, Fe. Les resultats sont reportes sous la forme d'une courbe 
cumulative des teneurs en ces elements en fonction du temps. 

- Etude des colloi:des argileux : la fraction inferieure a 2 µ. est obtenue par sedimen
tation apres destruction de la matiere organique par l'eau oxygenee et dispersion a 
l' ammoniaque. . 

L'examen aux rayons X a ete faite a l'aide d'un diffractometre de la Compagnie 
Generale de Radiologie comprenant un generateur de rayons X et un spectro-goniometre 
enregistreur. On opere soit sur la poudre, soit sur agregat oriente ayant subi ou non des 
traitements chimiques ou thermiques (agregat oriente d'argile Ca ou Na, agregat oriente 
glycerole, agregat oriente chauffe a 500°). 

L'analyse thermique differentielle a ete faite a l'aide d'un four a chauffage continu 
regularise par un auto-transformateur a curseur (Rheotor ADB) combine a un enre
gistreur Meci. 

- Dosage des oligo-elements par spectrographie d'arc (spectrographe Hilger). On 
melange 20 mg de sol calcine a 700° et 20 mg de graphite avec lesquels on constitue une 
electrode. Entre celle-ci (anode) et une cathode de graphite, on fait jaillir un arc anodique 
d'une intensite de 10 amperes pendant une minute. 

On enregistre sur plaque photographique : 
- dans les longueurs d'onde 2 750-4 700 A (ultra-violet) pour la recherche 

des elements suivants : Mn, Pb, Ga, Bi, Co, Ni, Sn, Va, Cr, Ti, Zr, Mo. 
- dans le visible et l'infra-rouge pour les elements ci-apres : Sr, Ba, Rb, Li. 

La lecture des resultats se fait par comparaison avec des gammes eta
lonnees entre 3 et 1 000 ppm de chacun des elements dans une matrice 
convenable. 
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Gro L le dans !es Lau xi Les 
. de la surface residuelle de Koro. 

Sol rouge ferrallitique. Gore. 

PI. I 

AffleuremenL de cuirnsse fcrrugincuse 
dans un cours d'eau. Zakouma. 

Sol ferrugineux tropical lessive. Kyabe. 



Sol brun-rougc sLeppique Nord d'Ali. 

- Vertisol topomorphe a nodules calcaires. 
Melfi (bordure du massif central tch1!dienj. 

Pl. II 

Sol hydromorphe a pscuclo-gley 
sur limon, enlre Bongor cl Lal. 

Surfaep de vertisol a abondants nodul 
ealcaircs ct. effondrements. 



Vu panoramique do la savane arborec forestie:re soudano-guineenne. 
En arriere-plan : a!11eurement en table de cuirasse for:rugineuse. 

Hegion de Boro (Sud du Tchad). 

Cuirasse ferrugineuse en affieurement. 
Region de Bekao (Sud du Tchad). 

Butte temoin de cuirasse ferrugineuse. 
Hegion de Bekao (Sud du Tchad). 

Surface residuelle bauxitique de Koro (Sud du Tchad). 



M.assif grunitique de Fianga. En arriere-plan; depression des lacs 
de Fianga-Tikem. 

Village de pecheurs d'Ere sur le Logone. 

·. 

PI. IV 

Le Logone au Sud de Lai. Affleurement de cuirasse ferrugineuse. 

Le cordon sableux de la cote 320 m. et le mayo Danaye (Yagoua. 
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~~~t:t-~~-~ 1-: -* 

Cameroun). 
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Plaine d'inondation du Logone, apres Jes feux do brousse. montranl 
!'extension des sols hydromorphes ct des vertisols. 

Massif central tchadien. « Heg » de piedmont avec vegetation 
clairscmec de Balanites aegypliaca. 

L' 

Depression en sol hydromorphe. En arriere-plan 
a Acacia seyal sur vertisol. 

savane armce 

Vegetation clairscmec d' Acacia senegal sur des sols halomorphcs 
a alcnlis ( • naga »). Domaine sahe!o-soudanien. 



Pseudo-steppe a Cymbopugon proximus du domaine sahClo-saharien 
avec en arriere-plan, pres du village, Acacia raddiana. 

Ouadi natrone sur Ia bordure est du lac Tchad. En premier plan : 
repousses d'J-lyphaene thebaica, Salvadora persica ... En arriere-plan, 
sur la dune, pseudo-steppe accompagnee d'Acacia raddiana, 

Commiphora africana, Leptadenia spartium 

Pl. VI 

Les eaux libres du lac Tchad entre Djimtilo et Bo!. Ilot flottant 
de Cyperus papyrus. 

Exsudation saline dans les carres d'irrigation 
d'un polder du lac Tchad. 
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Palmeraie dans une gorge du massif du Tibesti. 

Caravane de chameaux dans le massif du Tibesti. 

J. J.. ".L.L 

Volcanisme au Tibesti. Sources de Soborom. 

Depression du Borkou. En premier plan : •reg» tres caillouteux. 
En second plan : diatomite erodee sous !'action des vents en multiples 

mont.icules. 
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Pl. VIII 

Femmes a plateaux de la region de Kyabe. 

Toubomi sur la bordure du lac de Tikem. 

Femmes arabes de la region de Mongo. 

FumiUe de pllcheurs sur le Logone. 
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