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INTRODUCTION

La carte pédologique et la notice de cette feuille Léré ont été entreprises dans
le cadre de la cartographie pédologique de reconnaissance à 1/200.000de la partiesud
du Tchad. L 'état d'avancement est représenté sur la plancheI ;Léré constituela vingtcinquième feuille.
.
C'esten janvier, février, mars 1965, qu'ont étéeffectués les travauxsur le
terrain, par C. CHEVERRY et M. FROMAGET, sur la basedes documents cartographiques de I"IGN :fond topographique à 1/200.000 de la feuille Léré (NC-33 - lx) et
couverture photographique aérienne à 1/50.000.

La méthode de travail fut celle adoptée par l'équipe pédologique du Tchad,

à la suite de MM. BOCQUIER et AUDRY. Ses principales étapes seront brièvement
rappelées :- choix, sur photographies aériennes, d'itinéraires jugés représentatifs
- le long
de ces itinéraires, étude de profils repérés et décritsavec précision (profil lui-même, puis
conditions du milieu:modelé, végétation...) inventaire e t classification des divers types
de sols observés report, sur photographie aérienne, le long des itinéraires, des limites
entre unités de sols choisies.

-

,
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Lors d'une seconde phase de travail sur le terrain, un grand nombre d'autres
profilsfurent observés, plus rapidement, le long d'itinérairessecondaires. Ainsi fut
abordé le problèmedel'extension
des unités de sols à I'échellede la feuille. Ce travail
d'extrapolation fut repris, au Centre ORSTOM de Fort-Lamy, par photointerprétation
systématique(Y. GAUTIER).
Les analyses furent effectuées au laboratoire ORSTOM de Fort-Lamy, sous la
direction de J. CHANUT; 37 profils, soit 184 échantillons de sols, furent analys&
Sur cette feuille Léré, trois études de détail avaient déjà été publiées, par des
pédologues de I'ORSTOM : - Etude pédologique de la ferme de multiplication cotonnièrede Youé, par BOUTEYRE G. (1955), accompagnéed'une carte à 1/50.000 Etude pédologique du paysannat de Lagon, par GUICHARD E. '(1961) ;- Etude pédologiquedupérimètre
de reboisement deLérépar
GUICHARD E., BARBERY J.,
POISOT P. (1961).Signalons enfin la cartographie à 1/50.000 deladépressiondu
Toubouri à M'Bourao,parClSSEA.(1965).
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-

SITUATION GEOGRAPHIQUE

La feuille Léré est comerise entre 9 e t IO" de latitude N. e t 14 e t 15" de longitude E., e t constitue un coin enfoncé dans le Cameroun. Administrativement, cette
feuille fait partie de la préfecture du mayo Kébi,sous-préfectures deLéré,
Pala e t
Fianga.
C'est unerégiontrèsinégalementpeuplée
: le socle granitique qui occupe
toute la partie centre nord de cette feuille est presquedésert : outre la pauvreté des
sols, les ravages de la mouche "simulie" ont incité les populations à évacuer ce secteur.
La zone des koros, au sud-est
est peuplée de facon très localisée : dans les dépressions.
Par contre, les secteurs à forte densité sont la frontière camerounaise au nord de Léré
(sols assez richesdérivésderochesmétamorphiquesbasiques)
la région de
Léré,
M'BoursaléBamba,Doué
(sols dérivésde formations sédimentaires) - le nord de la
dépression Toubouri.
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LE CLIMAT

Pala est la seule station météorologique de la feuille fournissantsimultanément desdonnéessur
la pluviométrie, la température, l'humidité relative ; les indications pluviométriques fournies par les autres stations de Léré, Mombaroua, Youé, Fianga
permettent néanmoins de déceler certaines variations climatiquesà I'échelle de la région
étudiée.

L e climat de Pala est, d'après la classification deA. AUBREVILLE, de type
soudano-guinéen : pluviométrie de 1073 mm, répartie sur 7 mois pluvieux ; I' "indice
pluviométrique" étant de 5 2 - 5 ; la saison humide alterne avec une saison très sèche
est
couvrant les moisde déceybre, janvier, février. La température annuelle moyenne
légèrement supérieure à 27 . L e sud e t surtout le sud-est de la feuille Léré sont soumis
à ce type de climat.

-

Vers le nord (Youé, Fianga) c'est-à-dire près de
la latitude 9" N., le climat se
rapproche du type sahélo-soudanien, avec une pluviométrie de 850 à 950 mm, répartie
ensixmoisseulement
("indice pluviométrique" 4 - 2 - 6 ) e t plusconcentrée sur le
mois d'août.
Malgré sa position moyenne en latitude (9" 40'), le climat de Léré est franchement de type sahélo-soudanien (851 mm). Ce secteur des dépressions de Léré, Tréné,
à
l'est de la feuille, semble ainsi bénéficier d'un climat légèrement plus "aride" que celui
que laisserait prévoir sa latitude.
Les seulesdonnéesdisponiblesconcernant
la température e t l'humidité relative sont celles de Pala : la courbe de température présente deux maxima,
l'un absolu
enavril,
l'autre relatif ennovembre.Les
amplitudesthermiquesjournalièressont
plusfaibles
ensaisondes
pluies qu'ensaisonsèche.
Quant à l'humidité relative,
elle croît régulièrement de février ( 2 0 % ) jusqu'en août (82%), puis diminue de
nouveau.

Les donnéesnumériquesserontprésentées

sous forme de trois tableaux :
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Fig. 2 - Données climatiques
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P L U V I O M E T R I E (Moyennes mensuelles et annuelles en mm)
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5.0

O
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4,O
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74,2 126.1
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l

O
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166 1.2173.5O
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O

O

30.8

1.0 143,l 198.4 253,3
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O 230.2O
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Fianga

O
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18,2

3,O120,O 191,3
62.2

35,4

181,4O
0,6

240.0
852,l

7,4157,3

4.3

105.2

O69,l1073,l
201,5

Remarque : LeS.moyennes sont calculées sur : 20 ans à Pala ; 18 ans à Léré ; 12 ansà
Mombaroua ; 8 ans à Youé ; 16 ans à Fianga.
T E M P E R A T U R E S (Moyennes mensuelles et annuelles en O C )

H U M I D I T E R E L A T I V E (Moyennes mensuelles)
J

clp3”bs,

F

M

A

M
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4

J

J
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A

S

O

N

D

78,5 81,4
71.380,O 58,4
69.9

M

o

42,4 30.2

y

.

52,2

3 - LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE *
Les grands mayo de la feuille Léré (mayo Kébi, Sina, Bamba) sont des affluents
directs ou indirects de la Bénoué e t appartiennent donc auBassin du Niger. Parmi ces
cours d’eau, le mayo Kébi tient une place privilégiée, d‘abord parce qu‘il traverse toute
la région étudiée, d‘ouest en est, ensuite parce qu’il draine, certaines années, une partie
des eaux du Logone, e t enfin par l’aspect de son profil en long.
L e may0 Kébi est un émissairedes lacs de la dépression Toubouri (Fianga,
Tikem,M’Gara), lacs dont les tributairessontnombreux. La Kabia en particulier est
susceptible de recevoir unepartie des eaux de déversement du Logone, lorsque la cote de
ce dernier dépasse une valeur limite.

Ces déversements ont été observés depuis fort longtemps, e t s’effectuent soit
par le seuil de Dana, soit surtout par le seuil d‘Eré. Ils sont fonction de l’importance de la
crue e t sont donc d‘une importance très variable d‘une
année à l’autre. Le volume écoulé
risque d’être pratiquement nul ou d‘atteindre un milliard de m3,une année sur IO. La
de l‘ordre de 300millionsde m3 (CALLEDE,1965).
valeur moyennela plus probable serait
*(d’après

les travaux delaSectionHydrologie

ORSTOM).

243,s
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Moyennes mensuelles ( en m m )
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Fig. 3

-

Comparaisonde I'évapotranspiration potentielle et de la pluviométrie
e t profil en long duMayo Kébi (en partie d'aprèsCallède J.)

9

Dans sa partie est, entre Tikem e t M'Bourao, la pente du mayo-Kébi est faible :
la figure no 3). Cette partie du bassin (région de
Somgé, Gouin ) a par ailleurs un faible coefficient de ruissellement : la pente des versants e t des talwegs est faible, e t les sols sont en général perméables, au moins dans leur
partie supérieure. Après M'Bourao, le mayo Kébi s'écoule sur le socle précambrien e t sa
pente s'accentue : 60 cm/km d'abord, puis dans la zone des rapides, 35 m/km. La plupart de ses affluents issus du socle ont eux-mêmesdespentes fortes. Cette partie du
bassin est caractérisée par un fortcoefficient de ruissellement. Après les chutes, la pente
du may0 Kébi reste élevée : 70 cm/km, puis diminue auniveaudes lacs de Tréné, puis
Léré. Dans cette dépression, il recoit deux affluents importants, qui drainent les secteurs
nord-est e t centre sud de la feuille : les mayo Bindere t El Waga.

3 cm/km (voir profil entraversde

...

Les chutes du mayo Kébi sont attribuées à l'action d'une forte érosion régressive, butant surdesgranitescalco-alcalins
e t des microgranites plus résistants que les
autres formations du socle traversées en aval. La tectonique, qui se manifeste dans cette
région par une série de petites failles, n'aurait joué que sur la direction de la vallée. Ce
phénomène a été observé sur d'autres mayo, dont l'exutoire est aussi la dépression du
lac deLéré (mayo Youaia : GUICHARD, 1961). L'hypothèse d'un abaissement récent
du niveau de base que constitue pour le réseau hydrographique de cette région le lac de
Léré est donc à envisager, e t sera d'ailleurs également suggérée par I'étude de I'érosion
des sols.
En résumé, la région étudiée ici apparaît, sur sa frange est, comme une limite
de partage des eaux entre les grands bassins du Tchade t du Niger (parla Bénoué), I'écoulement étant plutôt dirigé vers le second nommé.

MERES - LE MODELE
ET
ORIGINELS DES SOLS

4. LES
ROCHES

4.1

-

LES MATERIAUX

Histoire
géologique

La régionétudiée constitue l'un desélémentsde
la bordure rocheusede la
grande cuvette tchadienne, au même titre que le Ouaddaï ou I'Ennedi ; l'histoire géologique de cette région est assez riche :
La bordure rocheuse proprement dite est un socle d'âge précambrien, constitué
de roches métamorphiques e t de granites. Au Crétacé, une transgression venue de l'ouest,
par la Bénoué, recouvrit localement le socle(sédimentsmarins,puis
fluviatiles). Au
Tertiaire, la cuvette tchadienne prend ses contours actuels e t se remplit de sédiments.
Les "Koros", qui occupent la partie sud-ouest de la région étudiée ici sont une formation
continentale (Continental Terminal) qui, simultanément :

. à l'ouest,"masque"(en
les recouvrant localement) les formations sédimentaires du Secondaire e t le socle antécambrien,
. au nord-est, ceinture e t domine le grand ensemble d'alluvions fluvio-lacustres
qui se déposèrent au Quaternaire e t constituent la cuvette actuelle. Ce dernier ensemble
n'est pas représenté sur la feuille Léré.
Région originale donc par : - sa position en bordure de la cuvette tchadienne son caractère de "seuil" entre cette cuvette e t le bassin sédimentaire dela Bénoué, caractère qui, sur l e plan de l'hydrologie, a des conséquences importantes. La tectonique de
cette région, par contre, est assez peu marquée.
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Fig. 4

- Géologie -

Répartition des principalesunitésgéomorphologiques
e t des matériauxoriginels
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4.2

-

Structure géologique

Les lignessuivantessontempruntéesauxtravauxdeROCHE(19491,de
WACRENIER (1953), e t à la synthèsede GERARD, dans sa notice explicative de la
carte géologique de1'A.E.F. à 1/200.000.

L e socle antécambrien
Ce socle est constitué de formations métamorphiques e t de granites, ces derniers représentant les 4/5ede la surface : - granites concordants avec l'orientation des
formations métamorphiquesencaissantes : - e t granites discordants qui recoupent à la
fois les formations métamorphiques e t le premier type de granites.

Parmi les formations métamorphiques,WACRENI ER distingue trois séries,
caractériséespar unmétamorphismedécroissant
:

- la

série métamorphique A, qui n'existe qu'à I'état de lambeaux épargnés par
la granitisation, est essentiellementcomposéederoches amphibolitiques. La
granitisation a donné n,aissance à des termes très variés allant jusqu'à la granodiorite à biotite e t amphibole,

- la série B comprend

notammentdes roches d'origine sédimentaire trèsvariées,
qui ont recristallisé (quartzites, arkoses,micaschistes),subissantlocalement,
outre le métamorphisme régional, un métamorphisme de contact,

- la série C, de "Goueïgoudoum",

affleure au nord de Pala, en un vaste synclinal
apparemment "pincé" dans le granite.

"Toutes ces sériesmétamorphiques ont été violemment plisséessuivantune
direction N - N-E e t affectéesdefractures,
dont certainessontrécentes".Quantaux
formations granitiques :

- "les

granites concordants représentent la grosse majorité des granites e t comprennent des granodiorites e t diorites quartziques, des granites calcoalcalins à
biotite, des granites à pyroxènes du type charnockites",

- "les granitesdiscordants se présentent enmassifs à bordscirconscrits qui
forment des reliefscaractéristiques,relativement
importants au milieu des
formations qu'ils recoupent. Ce sont des granites à tendance alcaline".

Les formations du Secondaire

WACRENIER a défini deux séries : la série de Lamé, du Crétacé moyen,
série de Léré, du Crétacé inférieur.

e t la

La série de Lamé repose en discordance sur le socle antécambrien ; d'une puissance probablement inférieure à 200 m, elle présente du haut en bas la succession théorique suivante : - des formations lagunaires e t continentales : grès, grès calcaires, marnes ;
- descalcairesmarins à lumachelle ; - des conglomératsgrossierssurmontésd'arkoses.
Les intercalations marines marquent la limite de la transgressionCénomaniennevenue
par le chenal de la Bénoué ; les formations lagunaires supérieures marquent la régression
marine. Du point devue tectonique, cette série est, elle aussi, plissée. Elle est datée de
I'Albien-Cénomanien.
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La série de Léré affleure sous la forme d'une gouttière étroite au nord du lac de
Léré e t se compose de conglomérats surmontésde grès grossiers, puis de grèsfins e t tendres, alternant avec des marnes verdâtres. Cette série est plissée. Elle est considérée par
GERARD comme d'âge e t de faciès wealdiens.
Les formations tertiaires
Ce sont les "grès e t sables paléotchadiens" de WACRENIER,représentésau
sud-est, au nord-est, de la feuille Léré, en particulier par la "série inférieure" composée de
grès ferrugineux. "C'est une formation continentale rattachée au Continental Terminal"
(zone des Koros).

4.3

-

Le modelé résultant de l'histoire géologique

-

Les seuls reliefs montagneux de la région sont les massifs de granites discordants. Le Oua Alou, en particulier, domine le socle de 80 m, sans que son piedmont soit
marqué pardes arènes ou des accumulations de sable d'extension notable.
L e socle précambrien, dont l'altitude varie entre 430 e t 300 m, se partage en
deuxélémentsinclinésvers
l'entaille E-Wdu mayoKébi.Letermede"pénéplaine"
habituellement employé est plus exact ausens géologiquequ'ausens
morphologique
(modelé) : les versantsdescendantsvers le mayo-Kébi sont constitués d'une série de
glacis, dont certains ont été démantelés par une érosionen nappe ravinante, à partir des
éléments secondaires du réseau hydrographique. Les sols sont localementdes sols évolués
très érodés,jusqu'auniveaudes
horizonsd'accumulation. Cette observation pose le
problèmed'unereprise de I'érosion, avec unevigueuraccrue.

-

Les formations secondaires du Ciétacé sont desfossés remplis de sédiments,
dont le niveau supérieur se situe, pour la sériedeLamé, à une cote de 380 390 m.
Les grands mayo actuels (Youaia, Sina), sont orientés suivant les axes principaux de ces
fossés ; à partir d'eux, l'érosion a attaqué les sédiments, très inégalement suivant leur
nature, e t a laissé des fragments morcelés de surfaces hautes, résiduelles (celle que suit
la route Pala-Léré par exemple) ; dans la région deLamé, ce morcellement donne au
paysage un aspect de collines séparées par de petites vallées.

-

On note que ces vallées, occupées actuellement par les éléments d'ordre secondaire du réseau hydrographique sont(le long de la route Badjé-Lamé par exemple)à une
altitude supérieure de 20 m à celle des vallées des grands mayo. Par ailleurs, GUICHARD
(1961) observait que l'un de ces grands mayo (Youaia) montrait un profil longitudinal
irrégulier présentant des signes d'érosion remontante suivantson axe. Là encore, I'hypothèse d'une reprise récente de l'érosion est donc à envisager.

- LesystèmedesKoros,ausud-estde
la feuille, est un relief assez mou de
collines, dont les sommets atteignent 460 - 480 m ; collines découpéespeu profondément par unréseau de talwegs. Le passage aux formations secondaires se fait sans rupture
de relief, par un versant à pente faible, dont la base est encore à une altitude de 390 400 m ; au nord par contre, la transition est beaucoup plus brutale, par une falaise en
contrebas d'un niveau cuirassé.
- Au nord du système des Koros, mais aussi sur
la partie du socle précambrien
correspondant à la série de Goueigoudoum, ces reliefs tabulairescuirassés sont les points
repères du paysage. Ils témoignent de la puissance des cycles d'érosion antérieurs ; les
produits déblayés par cette érosion avaient déjà subi une évolution pédologique,de type

ferrugineux ou ferrallitique, ce qui explique les caractéristiquesdecertainsmatériaux
d'apport de ce secteur. Ces cuirasses n'apparaissent, le plus souvent, que sous forme de
lambeauxmorcelés dont la pente est difficile à apprécier.Quelquesdonnées d'ordre
altimétrique serontprésentées ici :

- dans la région de Pala, le niveau cuirassé le plus élevé Stait à une altitude de
460 - 490 m : sur les monticules degrèsausud-estde
Pala, on observedesblocsde
cuirasse, "posés" sur
les sommets (480, m) ; aux environs de Pala, cette cuirasse est en
place, vers 460 m.
Un étage inférieur s'observe à 420 - 430 m e t se prolonge, par lambeaux, vers
l'ouest jusqu'à quelques kilomètres de Lagon, où son altitude n'est plus que de 370 m, e t
où la cuirasse' repose sur un matériau sédimentaire de la série de Lamé. Suivant cet axe,
long de 55 km, le niveau de la cuirasse baisse régulièrement, d'est en ouest.

- Dans la régiondeGouin,Mapachinré,Gamba
(centre est), sur le socle, les
cuirasses ont une très large extension e t trois étages apparaissent : 440 - 450 m (lambeauxrepèressur photographie aérienne) - 400 - 410 m : largement représenté en piusieursemplacements - 360 m ; ce dernier étage semblant plutôt correspondre à des
débrisdecuirassesressoudésqu'à
unvéritable niveaucuirassé.
- dans la région de Youé, enfin, au nord du mayo Kébi, la cuirasse observée au
Cameroun (vers Ouan)est à 360 - 380 m ;I'étage inférieur est représenté vers Youé : 335 340 m.
- aucunecuirassene fut observéedans la région centrale ou ouest : le pointement de Oua Alou en particulier, qui culmine à 474 m, ne présente aucun signe de cuirassement.
Ces données sont trop fragmentaires pour permettre une analyse suffisante du
modelé actuel e t reconstituer le paysage dans lequel ces cuirasses ont pris naissance. On
notera simplement, dans les secteurs affectés par ce phénomène, la présence de 2 ou 3
étages de cuirasses, décalés en
altitude de 30 à 40 m. Chacun de ces niveaux semble, si
l'on raccorde leurs altitudes à I'échelle de la région, avoir une pente orientéevers l'ouest
e t vers le nord-nord-ouest, à partir du secteur sud-est dePala.

4.4 - Les matériaux originels
La complexité géologique e t minéralogique de cette région s'accompagne d'une
grande diversité des matériaux originels, du point devue granulométrie, e t nature de
l'argile notamment.
Les matériaux dérivés de roches métamorphiques
Ce sont des matériaux résultant de l'altération de roches basiques ; la richesse
en bases du milieu a favorisé une néoformaiion d'argile, de montmorillonite notamment.
Ces matériaux, argileux ou argilo-sableux , comprennent entre 7 et 20 %de limon ; les
teneurs en éléments grossiers, n'ont pas de signification. C'est en effet le niveau du profil
où I'argilification a été la pluspoussée qui a été jugé représentatif du "matériau". Ce
niveau contient encore des blocs ou des débris fins de roche-mère en voied'altération, en
proportion très variable de profil à profil.
* Ces termes de texture correspondentà la position du point représentatif sur le triangle ordinaire
A.I.S.S. Le triangle présenté sur la figure 5, lui, est u n diagramme modifié : sur le troisième cbté
figure la somme : sables totaux X éléments grossiers ; les teneurs en argile et limon étant évidemment alors rapportées à 100 g deterre totale.

TABLEAUCOMPARATIFDESCARACTERESDEDIVERSMATERIAUXORIGINELSDELAFEUILLELERE
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Granite
Solod

102-1 10 cm120-130 cm

Capacité d'échange
du matériau ( % d'argile)enmé

40

Analyse

M

4M

minéralogique

I

1

l 1O

K

5

Remarque : signification du matériau

80

9M

40

67

5

67

8M

5 MH

Niveau Niveau Horizon de
d'argilification d'argilification
passage

-

1MH?

d'argilification

10

9

6

81

82

48

49

(80)
9M

(66)

3M

tr

tr

1 MH?

8

2MH?

2

1

8 K

7 K

Niveau NiveauH o r i z o n B
d'un solod
d'argilification

Roche-mère
désagrégée

Remarque : Les symboles A, L, S désignent les teneurs en argile, l i m o n 20 50 p, sables t o t a u x e t E.G. le pourcentage d'éléments très grossiers dans
la terre totale. Les symboles M, I, K représentent les divers types de minéraux argileux à édifice gonflant (M : m o n t m o r i l l o n i t e ) intermédiaires ( I : illite)
à 7 A' ( K : k a o l i n i t e MH : métahalloysite).

-

-

Les valeurs de la capacité

-

d'échange, ramenées à 100 g d'argile, d u p r o f i l L E 1 6 s o n t sans signification, par suite des trop faibles valeurs d'argile.
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et étéments grossiers
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Fig. 5

O
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- Texture des matériauxoriginels
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La capacité d'échange de ces matériaux, ramenée à 100 g d'argile, varie entre
40 e t 50 mé, ce qui indique la présenceen proportion notable (de l'ordre de 50%)
d'argile à forte capacité d'échange, type montmorillonite. C'est ce que cotfirme l'analyse
minéralogique deséléments inférieurs à 2 p du profil. LE 237 (figure n hi). Le rapport
(Ca/Mg) échangeable reste aux environs de 2, les valeurs devenant plus faiblesau contact
de la roche en voie d'altération.
Ces matériaux peuvent, de par leurs teneurs en argile,
dont une partie est gonflante, présenter des caractères vertiques. Mais d'autres processus pédologiques,halomorphie e t hydromorphie, rougissement, marquent localement de leur empreintece type de
matériau.

Les matériaux dérivesderoches

granitiques

Ce sont soit des matériaux sableux, résultant d'une altération de type arénacé,
soit des matériauxargilo-sableux (altération accompagnéede formation d'argile), se
groupantsur le triangle textural endeuxplages
bien distinctes.
Les matériaux sableux,ouplusexactementgravelo-sableux,correspondent
à
des profils ayant subi une différenciation pédologique de type solod, ou de type ferrugineux tropical lessivé.Dans ces cas d'ailleurs, le matériau se révèle difficile à définir.
Le niveau au contact de la roche-mère n'est pas un "matériau originel", mais un horizon
blanchi, lessivé. Le niveau supérieur de la roche-mère, désagrégée mais restant cohérente,
peu altérée, s'avère localement unhorizon d'accumulation. L'analyse minéralogique (voir
tableau page 61) indique qu'à ces niveaux, le peu d'argile présente est à dominance de
kaolinite, la montmorillonite n'étant que peu représentée en pourcentage.
Les matériaux argilo-sableux sont observés à la base de profils de solonetz solodisés,de sols hydromorphes, de sols à caractèresvertiques.Lacapacitéd'échangede
100 g d'argile varie fortement entre 30 e t 70 mé. L'analyse de LE 45 indique, pour le
matériau, une forte dominance de montmorillonite (8/10) ce qui correspond assez bien
avec la capacité d'échange (70 mé).
La nature minéralogique de la roche-mère, mais aussi les conditions du milieu
(régi.me hydrique) déterminent le mode d'altération, la nature du matériau. La notion
de ''matériau originel" paraît donc, dans ce cas encore, difficile à préciser e t le terme
n'est employé que par commodité.
Les matériaux de la sériedeLamé
Ces matériaux dérivent de roches sédimentaires, dont l'altération s'accompagne
de néoformation argileuse. Leur texture varie de sablo-argileux à argileux, leurs teneurs
en limon de 5 à 20%. Le type de matériau le plus représenté est argilo-sableux e t contient
15 à 20 % de limon.

Lescapacitésd'échange,ramenées
à 100 g d'argile, tournent autour dedeux
valeurs : 60 - 80 mé e t 40 - 45 mé. L'analyse minéralogique des profils LE 58 et LE 62,
dont les matériaux ont une forte capacité d'échange (65 mé), révèle la nette dominance
de montmorillonite (90%)dans la fraction fine. En LE 59, parcontre (capacité d'échange
de 40 mé), la proportion d'argile montmorillonite tombe à 50 %.
Lesprocessus qui se développent sur de tels matériaux sont I'hydromorphie,
I'halomorphie, l'apparition decaractèresvertiques. Celle-ci s'observe particulièrement
dans les matériaux à forte capacitéd'échange (LE 150,195, 62).

l7
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Les matériaux du Continental Terminal
Cet ensemble représente les matériaux du Continental Terminal e t ceux qui en
sont dérivés. Leurs traits distinctifs, par rapport aux autres matériaux de la région, sont
leur pauvreté en limon : auxenvironsde
5% e t la faible capacitéd'échange de leurs
minéraux argileux : 15 à 20 mé pour 100 g d'argile.

Ce sont des matériaux sableux, sablo-argileux ou argilo-sableux, leur teneur en
argile variant de 15 à 40% . Vu sa capacité d'échange, cette argile est probablement à
dominance de kaolinite. On note cependant que ces valeurs de 15 à 20 mé/100 g d'argile
sont supérieures à celles signalées (AUDRY 1965) pour les formations typiques de koros,
correspondant à des sols faiblement ferrallitiques (IO mé).

La fraction sableuse est caractérisée par une nette dominance des sables grossiers sur les sables fins, la valeur du rapport sable fidsable grossier décroissant en général
Ce
du haut vers le basdes profils, parallèlement à une augmentation du taux d'argile.
phénomène, qui pose le problème de l'homogénéité réelle du matériau, de I'éventualité
d'une différenciation superficielle par des actions biologiques a été abordé par AUDRY
(1965).
Autres matériaux
Parmi les autresmatériaux, il faut signalerceuxdérivésdes
formations de
Goueïgoudoum, sur le socle. Ce sont des matériaux argileux ou argilo-sableux, riches en
limon (20 % environ), e t enrichis en gravillons ferrugineux résultant du démantèlement
de cuirasses et de carapaces, lors de l'histoire récente de cette région.

Les matériauxd'originealluviale,enfin,
n'ont qu'une extension limitée aux
dépressions du mayo Kébi,des lacs de Léré, Tréné,e t aux vallées de certains grands mayo.

5

-

LA VEGETATION ET L'ACTION

5.1

-

DE L'HOMME

Les principales formations végétales

La région de Léré - Pala appartient, comme toute la partie sud du Tchad d'ailleurs, à la province botanique boréale à forêts claires e t à savanes boisées. Deux traits la
caractérisent :

- C'est une zone de transition entre, au sud les forêts clairese t savanes boisées à
légumineuses dominantes e t au nord ces mêmes formations. maisà Combrétacées dominantes ; (GRONDARD, 1964). D'ailleurs, les limites septentrionales d'aires de certaines
légumineusescomme lsoberliniadoka,Erythrophloeumafricanum,
ou du Monotes
kerstingii passentauniveaude
la régionétudiée ici.

-

C'est une zone assez montagneuse, du moins dans la régiondeLéré,ce qui
latitude inhabituelle.
permet à certaines formations végétalesdes'installersousune
En fait, les formations à dominance de légumineuses sont localisées à la zone
des koros, ausudde Pala. Dans cette zone,peu cultivée car la napped'eau y est trop
profonde, surdes sols profonds, "légers", règne une forêt claire à légère dominance de
légumineuses : Prosopis africana, Pterocarpus lucens, Burkea africana,
Terminalia laxiflora,
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Anogeissus ieïocarpus e t sous-bois à Detarium microcarpum, Hymenocardiaacida e t
Combretum. Parmi les arbreségalementreprésentés,on
citera : Monotes kerstingii,
Stereospermum kunthianum, Isoberliniadoka,Danieilia
oliveri. La proportion déjà
élevéedeCombrétacéesdans
cette forêt traduit la position marginaledes koros de la
feuille de Léré par rapport au grand ensemble des koros. Les sols sont des sols ferrugineux tropicaux lessivés, sans concrétions.
Localement, sur certains massifs de grès ferrugineux au sud-est de Pala notamment, Monotes kerstingii devient quasi-exclusif.Ce type de savane arbustive est considéré
par GRONDARD comme le terme ultime d'une dégradation de forêts à lsoberlinia doka.
II correspond à des sols peu épais, "peu évolué d'érosion, à faciès ferrugineux".
Les forêts claires e t savanesboisées à dominance de Combrétacées sont largement représentéesdans le triangle Léré-Fianga-Pala.La fovmation la plus typique est
celle à dominance conjointe de Anogeissus leiocarpuse t de Boswellia daiziellii(uneBurséracée), Stercuiia setigera étant également bien représenté. Poupartia birrea, Combretum
glutinosum, Terminalia avicennoïdes, Lannea fructicosa, Pseudocedrela kostchyi, Pterocarpus erinaceus, figurent également.
Ces formations sont observées en particulier sur les surfaces hautes, anciennes,
de la pénéplaine granitique, ou sur certaines surfaces peu érodées de la région de Léré,
sur roches métamorphiques. On remarque qu'elles
comprennent encore un assez grand
nombre de légumineuses.

10'

Fourrés montagnards
\
j
L

For&

à

Anogeissus

et Légumineuses

9.

0

Savane boisée

à

Cornbretacées dominantes
Forêt et savane boisée à
Légumineuses dominantes

Koros

Fig. 7

- Schémades

formations forestièresde
(d'après GRONDARD A.)

la feuille Léré
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Toute cette région, assez montagneuse, est sujetteaux
manifestations de
I'érosion. Sur les versantsde la pénéplaine granitique, la formation végétale n'est plus
qu'une savane boisée, de type soudanien. La proportion des Boswellia diminue, celle des
Anogeissus augmente. Sur les versants très érodes de la région de Lagon (sur des matériaux d'origine sédimentaire), Sterculia setigera reste le seul arbre, avec une strate arbustive à Bauhinia thoningii, Baianites aegyptiaca, Ziziphus mauritiaca (les sols sont "peu
évolués d'érosion").
Sur certains glacis de la pénéplaine granitique dans la région de Binder Foulbé,
sur certains versants au nord de Léré (sur roches métamorphiques) or1 observe une végétation en fourrés ; fourrés distants de 10 à 20 m, séparés par des plages herbeuses
; les
espèces représentées sont : Acacia hebecladoides, A. mellifera, Dalbergia melanoxylon,
Grewia sp., Lannea humilis. Les conditions édaphiques locales (drainage externe excellent, e t parfois certaine imperméabilité du sol en profondeur) expliquent-elles, à elles
seules, ce type de formation végétale "aride" pour la latitude de cette région?
On constate que ces fourrés sont localisés à la partie nord-ouest de la feuille
Léré, là où les sols eux-mêmesprésententcertains
traits "arides','(rougissementdes
horizons supérieurs). GRONDARD (19641, qui appelle ces formations "fourrés montagnards" (à Acacia mellifera e t Commiphora africana), définit au Tchad deux zones de ce
genre : la région nord de Léré et la région du Ouaddaï, situéeà une latitude plus nordique.
Ce rapprochement est intéressant en soi.
Dans le lit des mayo enfin, dans certaines plaines alluviales,on note la présence
de Ficus sp., Kigelia africana, Faidherbia albida, Prosopis africana,Vitex cuneata, Parkia
biglobosa, Khayasenegalensis.

5.2 - L'action de l'homme
Lefeu, la miseen culture et, dansunemesuremoindre,
l'activité pastorale,
entraînent une modification des formations végétales,leurdégradation.
Ainsi, sur le
plateau proche de Lagon,
la forêt à Anogeissus e t légumineuses est remplacée par une
végétationderepousses,
avec Anogeissus leiocarpus, Grewia sp., Annona senegalensis,
Hyphaenae thebaica, Hibiscus sp., Entada africana, Gardenia sp.
Les cultures sont localisées aux parties bassesdes koros - talwegs e t bordures,
aux lits desmayo,auxplainesalluviales,auxplateaux
et collines sur matériaux de la
sériedeLamé,auxversantssurroches
métamorphiques de la régiondeLéré. Outre le
coton, les cultivateurs pratiquent le mil (rouge, blanc), les haricots, arachides, manioc,
est
gombo, patates douces, ces dernières cultures étant associées. La durée des jachères
fréquemment de 4 ans.
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Conclusion

Importance respective des divers

facteurs (climat, matériau

...

originel )

sur la pkdogénèsedes sols

Le rôle respectif des divers facteurs sur la pédogénèse des sols varie suivant le
secteur considéré. Deux exemples seront présentés:
Dans la zone des koros, ausud-estde la feuille, le réseau hydrographique est
diffus, le ruissellement faible. Le matériau est sablo-argileux, assez pauvreenbases, le
modelé faiblement vallonné, les sols profonds. Dans ce contexte, les données climatiques
paraissent essentielles pour apprécier les possibilités d'évolution des sols :
La comparaison mensuelle, par exemple,
desvaleursde la pluviométrie e t de
I'évapotranspiration potentielle (cette dernièrecalcul6eselon
la formule deTURC,
d'après les données de Pala) montre que, pendant quatre mois deIlannée, la différence
(P
ETP) est positive (planche n 3). L'eau percolant en grande partie à la verticale des
profils, la connaissance de (P ETP) permet d'estimer l'importance, e t la place dans le
temps, des phénomènes de drainage, de "lessivage".

-

-

Parailleurs, J.F. VIZIER (1966) a pu,en reliant l'étude de (P - ETP) à celle
d'une série de profils hydriques sur le terrain, à diverses périodes de l'année, définir plusieurs phases dans le régime hydrique de ce type de sol, phases auxquellescorrespondent
des intensités différentes des phénomènes d'humification, de minéralisation...
Sur le socle précambrien par contre, les mêmes donnéesclimatiques ne permettent pas d'apprécier les quantités d'eau qui traversent les sols. L e réseau hydrographique
est en effet fortement hiérarchisé,incrusté.Les
débits des coursd'eau, dont la pente
dépasse localement 1% , augmentent très brutalement après les précipitations ; le coefficient de ruissellement est élevé, les sols érodés, peu épais ; le matériau riche.enBléments
hydrolysables.
Les données climatiques permettent de prévoir une altération de la roche-mère
assez forte (température élevée en saison des pluies) mais non le type de cette altération
(importance de la néosynthèseargileuse, nature des minérauxformés).Lesfacteurs
roche-mère(richesse enbases),modelé,
microtopographie,sont alorsessentiels.

Ces deux exemples montrent que c'est à I'échelle du paysage qu'un jugement
sur l'importance relative de tel ou tel facteur peut être porté ; ceci parI'étude, par
exemple, de séquences de sols. Des exemples seront cités dans l'étude monographique.

DEUXIEME PARTIE

ÉTUDE DES SOLS
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CLASSIFICATION DES SOLS

La classification générale des sols utilisée est celle présentée par G. AUBERT au
colloque C.C.T.A. de LOVANIUM en 1963.
Dans cette carte de reconnaissance à 1/200.000, les unités pédologiques cartographiées se situent au niveau du sous-groupe e t de la famille : la classification régionale
est donnée par la légende pédologique de la carte à laquelle s'ajoutent des associations
cartographiques.
Légende pédologique
SOLS MINERAUX BRUTS

- D'origine non climatique

. D'érosion
=Sols lithiques

+ sur granites alcalinse t sur filons de dolérite.

SOLS PEU EVOLUES

- D'origine non climatique
. . D'érosion
= Sols régiques

+ sur granites alcalins, sur granites calco-alcalins ougranodiorites
+ sur arkoses e t grès de la série de Lamé

+ sur cuirasses ferrugineuses ou ferrallitiques.

. D'apport
= Sols peu évolués d'apport modaux
sur arènes ou produits dérivés de schistes, de granodiorites.

+
=Sols peu évolués d'apport hydromorphes
+ sur alluvions argileuses e t argilo-limoneuses

-l-sur matériaux argilo-sableux aveccuirasse ou fragments de cuirasse
ferrugineuse peu profonds

VERTISOLS

- Vertisols

hydromorphes

. Largement structurésdès la surface

-sur
l schistes argileux dela série de Lérée t sur alluvions argileuses récentes

- Vertisols lithomorphes

. Avec début de structure fine en surface

+ sur roches métamorphiques basiques ou granites alcalins

SOLS A SESQUIOXYDES FORTEMENT INDIVIDUALISESET
DECOMPOSITION RAPIDE

- Sols

A HUMUS DE

rouges tropicaux
surroches métamorphiques basiques ougranitesalcalins.

+
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- Sols ferrugineux tropicaux

. Lessivés
= Sans concrétions
sur matériau sablo-argileux duContinental Terminal
sur granites
+sur matériaux divers avec uneanciennecuirasseferrugineusepeu
profonde.

+
+

= Hydromorphes
sur matériaux sablo-argileux ou argilo-sableux dérivés du Continental
Terminal

+

SOLS HALOMORPHES

- A structure dégradée
. A alcalis, à argile dégradée
= Solonetz solodisés
sur granites, granodiorites

+

= Solods

+ sur granite,

granodiorites

SOLS HYDROMORPHES

- Minéraux
. A hydromorphie temporaire d'ensemble
= A pseudo-gley d'ensemble
f sur matériaux dérivés de granites, granodiorites
4- sur matériaux argilo-sableuxde la série de Lamé
= A pseudo-gley de profondeur
4-sur matériaux dérivés du Continental Terminal
Associations cartographiques

- Association de sols peu évolués d'érosion et de vertisols lithomorphes

+ sur granites alcalins

- Association de sols peu évolués d'érosion e t de sols rouges tropicaux

+ sur roches métamorphiques basiques, sur granites alcalins

- Association de sols peu

évolués d'krosione t de sols ferrugineux tropicaux lessivés

+ sur granites, granodiorites

- Association de sols peu évolués d'érosion

e t de solonetz solodisés

-l-sur granites, granodiorites

- Association de sols ferrugineux tropicaux lessivés et de sols hydromorphes
raux à pseudo-gley d'ensemble
sur granites, granodiorites.

+

miné-
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ÉTUDE MONOGRAPHIQUE DES SOLS
1

-

LES SOLS MINERAUX BRUTS

Ils sont représentéspardes sols lithiques d'érosion, d'origine non climatique,
correspondant le plus souvent à des affleurements rocheux. L'affleurementle plus important est celui de Oua Getchoum - Oua Alou qui culmine à 474 m, au centre de la feuille,
près de Binder Nayri ; du point de vue pétrographique, ce petit massif est constitué de
granite alcalin à 1 OU 2 micas e t à amphibole.
Les autres pointementsrocheux sont observés près de
la frontière camerounaise :
pointement de granite alcalinà biotite e t muscovite de Goudoukou - Mourtchili (512 m),
filons de dolérite le long de la route Léré-Garoua,passéesde quartzites surcertaines
crêtes collinaires des schistes de la série de Zalbi.

Enfin, dans la région de Pala, on peut signaler l'existence de sols lithiques, d'extension très réduite,au sommet de petits monticules marquantun ancien niveau cuirassé.

2

-

LES SOLS PEU EVOLUES

L'évolution des profils est limitée, sur des surfaces importantes de la feuille de
Léré, par I'érosion. Ces sols peu évolués, d'origine non climatique, d'érosion, à profil AC,
sontobservéssurdesroches-mèresaussivariéesque
les roches métamorphiques ou
granitiques du Précambrien, les grès e t arkoses du Secondaire, les cuirasses du Tertiaire.
Lorsque la tendance évolutive deces sols est discernable, elle est exprimée, au point de
vue classification, par le terme de faciès : ferrugineux tropical, rouge tropical, vertique...
Ces faciès n'ont pas été représentés cartographiquement.
Les sols peu évolués d'apport, eux sont localisés soit sur des alluvions anciennes
déposéesen bordure desdépressionsdeLéré,Tréné,
soit surdes matériaux résultant
probablement du démantèlement de carapaces, soit enfin dans le lit des mayo, dans les
grandes dépressions (Toubouri, Léré), sur des alluvions récentes.

Le tableau ci-dessous présentela classification des divers sols peu évolués observés sur la feuille Léré. C'est dans le cadre (roches-m&res, modelé) de chacune des grandes
régions géologiques que seront étudiés les caractères des principaux termes du tableau,
leurs relations avec les autres classes de sols.
SOLSPEU EVOLUES D'EROSION
régiques (sur roches pénétrables aux racines)
sur granites, granodiorites
- sur arkoses e t grèsde la série de Lamé
sur cuirasses ferrugineuses ou ferrallitiques

-

SOLSPEU EVOLUES D'APPORT
modaux
- sur arènes ou produits dérivés de schistes, de granodiorite.
hydromorphes
- sur alluvions argileuses e t argilo-limoneuses
- sur matériaux argilo-sableux avec cuirasse ou fragments de cuirasse ferrugineusepeu profonds.

8Z
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2.1 - Les sols peu évslués, sur matériaux &dimentaires de la série de Lamé
introduction
La région de Lamé, Lagon apparaît extrêmement morcelée parun réseau hydrographique dense, ramifié, à écoulement temporaire orienté vers la dépression des lacs de
Léré Tréné. Ce réseau entaille profondément la sériedes matériaux sédimentaires du
secondaire : marnes, argiles, calcaires e t met fréquemment à nu I'arkose blanche, les grès.
Les surfaces hautes (plateau à faible pente N-W de la route fédérale Pala-Léré, collines à
sommet très aplanide Youé, Tagobo, Lamé), attaquées par une érosion régressive, dominent les lits des principaux may0 de 30 à 50 m.

-

Dans ce modelé, les parties hautes, presque planes, à drainage interne médiocre,
sont le domaine des sols hydromorphes, à hydromorphie temporaire d'ensemble, à
pseudo-gley, sur matériau argilo-sableux (cf.
LE 62). Sur les pentes assez fortes (supérieures à 2 % ), on observedes sols peu évolués d'érosion, régiques, sur arkose ou grès
note la présencede sols à
(cf. LE 213). Sur les pentes faibles, sur certains replats, on
caractères vertiques ("intergrades vertisols"),
à nodules calcaires. Enfin, dans le lit des
mayo, les sols sont hydromorphes, ou peu évolués d'apport, hydromorphes
avec fréquemment, en profondeur, une alcalisation du complexe.
En fait, c'est probablement depuis la fin du Tertiaire que le processus d'érosion
remodele fortement cette région. C'est ce qu'indique la présence, localement, de lambeaux de cuirasse dominant tout le paysage. Cette cuirasse, dont les lambeaux ont une
altitude décroissante de l'est vers l'ouest (et se terminent à quelques kilomètres de Lagon)
recouvrait donc toute une partie de la région, avec un pendage E-W. Elle peut être rattachéeauxcuirasses
duContinentalTerminal
de la zonedeskoros,
autour de Pala.

Ses produits de démantèlement, gravillons notamment, s'observent maintenant
dans les sols en contrebas e t sont particulièrementabondants en certaines positionsprivilégiées, replats de pente par exemple.C'est ce qu'a mis en évidence I'étude d'une séquence
de sols recoupant le sommet du plateau (altitude 395 m) e t descendant jusqu'au lit du
may0 Youaia (349m) ;IoRgueur de la séquence : 2.200m.
Description sommaire de la séquence de Bisi - Mafou

- Le haut deséquence (route Pala-Léré, au niveau de Bisi-Mafou altitude 390 395 m) ne correspond pas exactementà un lambeau de cuirasse (observée I405 m), mais
à un replatjuste en contrebas de cette cuirasse.Le sol est peuévolu6d'érosion (et
d'apport), à faciès ferrugineux, sur produits gravillonnaires résultant du démantèlement
d'une cuirasse (voir enannexe la fiche analytique du profil LE 194). Le matériau argileux à argilo-sableux de la série de Lamé apparaît vers 90 cm de profondeur.

- sur la pentevers le mayo, à 1.500 m en aval du profil préddent (altitude
365 m ; pente 1,5 %), le sol est peu évolué (d'apport), intergrade vertisol, carbonatéen
profondeur, sur matériau argilo-sableux de la série de Lamé, légèrement
villons dans sa partie supérieure (cf. fiche du profil LE 195).

enrichi engra-

- en bas de pente, à 500 m en aval du profil LE 195,le sol est hydromorphe, à
hydromorphie temporaired'ensemble(pseudo-gley
surmontant un gley), fortement
alcalisé en profondeur, sur matériau de la série de Lamé fortement enrichi en gravillons
ferrugineux (cf. fiche du profil LE 196).

La présentation, sommaire, de cette séquencedesols montre l'importance du
processus d'érosion, ancien ou actuel sur l a répartition des sols de ce secteur ; elle donne
d'origine non climatique.
uneidéede l'extension et de la variété dessolspeuévolués
Deux de ces sols seront décrits ici, à titre d'exemple :
Description de deux profils
a) Profil LE 213 : sol peu évolué d'érosion, régique, sur arkose

- A 4 km de la route Pala-Léré, vers Binder-Nayri ; forte pente (4 % ) ; érosion
hiérarchisée enravines ; paysagenu,avecderaresarbustes
: Entada africana;Gardenia
erubescens; Combretum sp.
- En surface, nappe de cailloux quartzeux émoussés ;assez nombreux rejets de
vers de terre ;quelques petites termitières grises.
O - 16 cm

-

: Horizon humifère,bienstructuré,
de couleur homogène gris-brunclair : 10 YR 6/2 ; 10 YR 4/2 ; quelques petites taches ocre diffuses;
argilo-sableux ; les sables grossiers sont surtout des feldspaths blancs,
peu durs ; assez nombreuses très petites paillettes de mica : structure
polyédrique fine,moyennementdéveloppée ; assez dur ; faiblement
poreux (tubulaire très fine) ;,non carbonaté.

60 cm

: Roche-mère : arkosedésagrégée ; gris clair : 10 YR 6/1 ; quelques
bandes ou poches decouleur rouge vineux, argileuses;horizon sableux,
feldspaths blancs, peu durs e t très petites paillettes de mica ;quelques
raresminérauxverts
; structure polyédrique moyenne, faiblement
développée,peucohérente,
faiblementporeux ; non carbonaté.

60 - 160 cm

: Roche-mère,arkoseblanche,
qui s'effrite aisément ; bandes horizontales ou subhorizontales, de 20 cm d'épaisseur, plus riches en limon,
de couleur rouge pâle : 7,5 R 514, bien structurée, où l'on reconnaît
de fines paillettes demica;,tracesdecarbonatesdans
cet horizon.

16

On note la faible épaisseurdu sol proprement dit (16 cm),l'enracinement
pénétrant aisément la rochedésagrégée (sol régique). Lesquelquestaches, le caractère
bien structuré de l'horizon unique nesontpasdessignes
suffisants pour définir une
"tendance évolutive" (vertique par exemple), le profil étantd'ailleursconstamment
"rajeuni" par I'érosion ; par ailleurs, des minéraux peu altérés apparaissent nombreux
dès la surface. La forte capacité d'échange, le pH supérieurà 6 de cet horizon 0-16 cm,
sont à mettre en relation avec la nature de la roche-mère, de ses produits d'argilification
tout autant qu'avec la pénétration humifère.
Leur faible épaisseur, leur sensibilité à I'érosion réduisent les possibilités d'utilisation agronomiquede tels sols. Desmesurespréalablesde
lutte contre I'érosion
devraientêtreprisespour
les rendreréellementcultivables.

b) Profil LE 168 : sol peuévolué d'apport, hydromorphe, sur alluvions argileuses

- A 7,2 km deLamé,,sur la route de Pala. Plaine alluviale d'un mayo large de
600 m ; végétationréduite à un tapis d'Andropogonées,en touffes ; micro-relief de
buttes.

31

O

24 cm

: Horizon d'apport alluvial, argileux, fortement humifère, soumis à un
engorgement temporaire ; gris très sombre : 2,5 Y 3/0 ; 2,5 Y 2/0 ;
nombreuses taches d'hydromorphie brun fort, très distinctes, le long
des racines ; argileux ; structure massive à I'état humide ;prismatique
grossière, fortement développée,trèsdure,
à I'état sec : (fentes de
retrait espacéesde 15 cm,largesde
1 à 2 cm) ; nonporeux ; non
carbonaté.

24

60 cm

: Horizon d'apport, argileux, humifère, soumis à un engorgement temporaire, gris : 2,5 Y 5/0; rares petites taches brunes, diffuses, d'hydromorphie ; argileux à argilo-limoneux ;structure prismatique grossière,
fortement développée,trèsdure, à I'état sec ; sous-structureen plaquettes,moyennementdéveloppée
; nonporeux ; non carbonaté.

60 1 O0 cm

: Horizon d'apport, argilo-sableux, humifère, soumis à un engorgement
temporaire ; gris très sombre : 10 YR 3/1 ; nombreuses petites taches
jaune-brun à brun sombre, diffuses : argilo-sableux : structure massive
(observée à I'état humide) ; non carbonaté (traces).

Ce profil est caractérisé par la superposition d'horizons alluviaux, de textures
fines légèrement différentes, la proportion d'élémentstrèsgrossiers diminuant vers la
base du profil, celle dessables fins augmentant.
Chaque horizon est à tendance "gleyeuse" ;l'engorgement total temporaire de
surface explique d'ailleurs la forte teneur en matière organique (4,5 % ) sur les 10 cm
superficiels, par blocagepartiel de la minéralisation. Le caractère "vertique" de ces matériaux, en particulier à faible profondeur, s'exprime par une sous-structureen plaquettes.
Légèrement acide e t désaturé en surface (pH de5,5,de 71 % ) ce sol est, dans
les horizons suivants, proche de la neutralité, de la saturation, sans alcalisation.
Ces sols sont utilisés non pour la culture, mais comme terrain de parcours pour
les troupeaux.

2.2 - Les sols peu évolués sur matériaux dérivés du Continental Terminal
Zone des koros, et région de Gouin
Dans la partie est de la feuille, les matériaux, appartenant soit à la série antécambrienne de Goueïgoudoum, soit aux formations paléotchadiennes datées du Continental Terminal ont été soumis, probablement depuis la fin du tertiaire, à des processus
type ferruginisation ou ferrallitisation. Ces phénomènes ont entraîné la formation de
plusieurs niveaux de cuirasses, de carapaces.
Des phases d'érosion ont tronqué, remanié ou détruit les sols correspondantse t
profondément modifié le paysage,dégageantparexemple
certainsreliefstabulaires
cuirassés. La puissance de cette érosion, si l'on en juge par le niveau relatif des diverses
cuirasses, des points bas du paysage actuel, a certainement dépassé 50 m (et même probablement beaucoup plus).

-

Danscemodelé, les sols peuévolués sont représentés : sur les reliefs tabulaires cuirassés (sols d'érosion) - sur certaines pentes fortes, immédiatement en contrebas des cuirasses (sols d'apport e t d'érosion) sur certaines pentes plus faibles, dans la

-
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région de Gouin (SOISd'apport). Les tendances évolutives Se manifestent bcal~ment:
on observe ainsi des sols peu évolués d'érosion à faciès ferrugineux tropical, Sur matériau
dérivé du Continental Terminal, avec cuirasse faible profondeur.
Le profil LE 114par exemple est situé sur une surface tabulaire dominant le
paysagedans la région de Gouin. La végétation est une savane arborée dense
Boswellia
da/zie//i e t Sterculia setigera ; la surface du sol parseméedeblocsdecuirasse.Dans
le
profil, la cuirasse véritable n'apparaît qu'à 40 cm,unecarapace constituant l'horizon
20 - 40 cm. Le SOI lui-même, peu.épais (20 cm) est légèrement décoloré sur les 10 cm
superficiels : (7,s Y R 5/3). Cette décoloration est interprétée comme un début de clifférenciation (de type ferrugineux) du profil.
Sur [es longues e t faibles pentes de la région de Gouin, on observe des sols peu
évolués d'apport, hydromorphes, sur un matériau de texture fine, d'origine Complexe
mais renfermant en tout casdeséléments
provenant du démantèlement decuirasses.

-

Profil LE 113 : à 3,5 km ausudde Gouin ; longue pente, faible (1% ), régulière ; le
profil est en bas de pente ;savane arbustive assez dense,à dominance de Combretacées ;
pas de signes d'érosion.

-

En surface, nombreux rejets de vers deterre ;croûte de 5 mm d'épaisseur, assez poreuse.

O-

7 cm

: Horizon humifère, non lessivé, de couleur grislégèrement brun : 10 YR
6/2 - 3/2 : non taché ; sablo-limoneux ; quelquessablesgrossiers
émoussés ;structure polyédrique moyenne, moyennement développée,
peu dur ; poreux parpores tubulaires fins e t canaux biologiques
nombreux.

7 - 37 cm

: Horizon humifère, à pseudo-gley, brun-gris : 10 YR 5/2- 3/2 ; nombreuses petites taches brun-jaune : 10 YR 5/8 e t concrétionsarrondies
allant du rouge-rosâtre aurouge vif (2à 5 mm de diamètre) ; argilosableux ; structure polyédrique, moyennement développée ; peu dur ;
faiblement poreux.

'

-

37 110 cm

: Horizon de gley ; gris : 5 Y 6/1 ;trèsnombreuses concrétions, de 2 à
15 mm, allant de brun-jaune au rouge-brun foncé, e t certaines, parmi
les plus petites, noires ; gravelo-argileux ; quelques éIéments,quartzeux
à 2 cm de diamètre ; structure particulaire
arrondis, "roulés", de 0,5
ciment ; peu cohéavec tendance à une agrégation, l'argile servant de
rent ; faiblement poreux ; localement carbonaté.

De l'observationmorphologique,
points suivants se dégagent ;

del'examendesrésultatsanalytiques,

les

-

L'engorgement, temporaire, ne se manifeste passurl'ensembledu
l'horizon de surface.

-

Lesnombreuses concrétions en profondeur nesemblentpasEtre
toutes forméesen
place ; en effet, leur répartition autour du profil n'est. pas régulière e t ne correspond
pas à la différenciation en horizons (pseudo-gley, gley).

profil : il épargne

Par ailleurs, le profil neprésentepasdesignede
différenciation ferrugineuse
dans sa partie supérieure. Un concrétionnement actuel vers 20 cm est néanmoins certain.

-

L'analyse granulométrique conduit à penser que le matériau n'est pas homogène : si la
teneur en limon reste à peu près constante, e t élevée (25%),les rapports entre diverses
fractions sableuses varient fortement d'un horizon à l'autre.
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- L'ensemble du profil a un pH proche de la neutralité e t un complexe absorbant presque
saturé (valeurs minimales notées entre 20 e t 30 cm : 6,2e t 85% 1.
L'interprétation s'avère délicate : un tel sol neprésentepasdesignesde
lessivage, pas de caractères vertiques, aucun signe d'alcalisation.
La forte proportion de fer
libre (fer libre/fer total entre 0,7 e t 0,8) traduit peut-être la possibilité pour le fer de
migrer latéralement le long de ces pentes,de constituer,un agentde cimentation des
gravillons.
Le trait essentiel de ce sol reste le caractère remanié du matériau ; les gravillons,
en particulier, pourraient provenir du démantèlement descuirasses, dont les lambeaux
dominent encore ces sols dans le paysage ;mais ce n'est Ià qu'une hypothèse ;le deuxième
trait est le drainage interne médiocre. De tels sols ont une certaine extension surla frange
est de la feuille Léré, le long de la route Fianga-Pala (Le dossier d'un autre profil de cette
unité cartographique,moinsmarquéparI'hydromorphie,
est présentéenannexe
:
LE 119).

2.3

-

Les sols peu évolués de lapénéplainegranitique

Le paysage est celui de longs versants, raccordant les surfaces hautes de la pénéplaine (altitude 400 - 410 m) aux lits des principaux cours d'eau : les may0 Kébi, Binder,
Laoua {altitude 300 - 320 m). Ces versants sont morcelés par un réseau hydrographique
(sur les glacis
secondairedense, d'allure "dendritique". L'érosion est vive,ennappe
proprement dits) ou ennapperavinante.
Les sols peu épais decette région sont le plus souvent des sols tronqués, rajeunis
parI'érosion, plutôt quedes sols peuévoluésd'érosion
proprementdits.Ainsi,on
observedelargesplagesde
solonetz solodisés lithomorphes érodés jusqu'au niveau de
l'horizon columnaire, la surface du sol étant jonchée de cailloux quartzeux e t I'érosion
ravinante mettant localement la roche à nu. Ces plages furent cartographiées en association : solonetz solodisés sols peu évolués d'érosion. Cette association permet de distinguer ces zones fortement érodéesdes glacis vrais couverts de solonetz solodisés moins
érodés,sansravines (érosion en nappe).

-

L'autre association choisie dans ce secteur : sols ferrugineux tropicaux lessivés sols peuévoluésd'érosion,
à faciès ferrugineux, répond à la même préoccupation. Les
sols peuépais à différenciation de type ferrugineux (cf. LE 205) seront étudiés dans le
chapitre consacré aux sols ferrugineux tropicaux.
Mais il faut égalementsignalerl'extension,sur
cette pénéplaine,de sols peu
évoluésd'érosionsensu
stricto, c'est-à-dire dont I'évolution est limitée parI'érosion.
Parmi ceux-ci,les sols à "faciès vertique" ont un intérêt particulier e t un profil de ce type
sera décrit :

O-

-

LE 69, à 3 km ausud-ouestdeMombaroua,en
érosion en nappe ; le sol est enjachère.

-

ensurface,couchedéliée,
continue, degraviers e t sablegrossier ; quelques
affleurements de granodiorite à 20 m du profil.

G cm

haut d'une pente de 1 % :

: Horizon faiblement humifère, de couleur brun-gris (10 Y R 5/2 ; 1 O Y R
3/2) ; sableux ; nombreux graviers ; structure en plaquettes, moyennementdéveloppée ; peucohérent ; faiblement poreux ; lité sur les
2 cm superficiels ; non carbonaté.
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6

34 cm

: Horizon faiblement humifère, à caractèresvertiques, brun sombre ;
(10 YR 3/3 ; 10 YR 3/2,5en humide) ; argilo-sableux ; nombreux
élémentstrèsgrossiers ; galets quartzeux émoussés ou cailloux issus
de la roche-mère ; structure prismatique grossière, fortement développée, à fentes de retrait très fines : la partie supérieure des prismes
est massive, se débite difficilement ; par contre, sous-structure cubique
moyennement développée, à la basede l'horizon, avec lissage de certaines faces ;extrêmement dur;faiblement poreux par pores tubulaires
fins ; non carbonaté.
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44 cm

: Horizon de transition à la roche-mère altérée ;couleur brune ; (IO YR
5/3;10YR 4/3en humide) ;sabla-argileux à argilosableux ;nombreux
élémentstrèsgrossiers
constitués pardesmorceauxderoche-mère
altérée : structure prismatique grossièremoyennement,développée,
à sous-structure cubique à faces lisses ; extrêmement dur ;faiblement
poreux ; légèrement carbonaté.

44 - 130 cm

: Roche-mère altérée, de teinte claire, grenue, riche en biotite e t minéraux verts ; se débite aisément ; quelques traînées argileuses. empruntant desdiaclases,jusqu'à
80 cm ; nettement carbonaté à partir de
90 cm.

Ce profil est caractérisé par : - sa faible épaisseur (44 cm), desélémentspeu
altérés de la roche-mère étant notés dès 6 cm ; - sa couleur d'ensemble homogène, mais
assez claire ;- le degré de développement desa structure (avec présence de faces patinées)
;
- la carbonatation vers 35 cm, diffuse.
Analytiquement, la texture de l'horizon superficiel apparaît moins argileuse,
plusriche ensablemoyen
e t fin' que les horizons suivants, dont la texture, argilosableuse, est assez homogène. Le rapport fer libre/fer total est inférieur à 0,5 ;le sol est
saturé surtoute son épaisseur, avec une trèsforte dominance du calcium parmi les cations
échangeables.

-

Interprétation : les horizons 6 44 cm correspondent à un niveau d'argilification, à partir d'une roche-mère riche en micas e t en éléments verts ;ce matériau possède
des caractères "vertiques" ; caractères qui ne peuvent s'exprimer suffisamment par suite
de I'érosion, limitant le développement du profil. L'horizon O - 6 cm est remanié par des
apports à courte distance.
Enfin, sur les versantsde la pénéplaine descendant vers la dépression des lacs
de Léré, Tréné, on observe des sols peu évolués d'érosion, sur granodiorite à biotite e t
amphibole, dont l'horizon A est caractérisépar un certain brunissementd'ensemble
(cf. profil LE 54) ;on est tenté de rapprocher ce brunissement du "rougissement" de certains profil de la région de Léré, sur granites alcalins (LE 236).

2.4

-

Les sols peuévoluésde

la région du lac de Léré

Dans cette zone très complexe, de par la variété de ses roches-mères,de ses
modelés, les sols peu évolués sont largement représentés par des :

- Sols peu évolués, rouges, sur gneiss à amphibole, sur granite alcalin.
- Sols peuévoluésd'apport,modaux,sur
matériaux alluviaux anciensousur
matériaux colluviaux.
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Sols peu évolués d'érosion, "rouges"

Ces sols sont localisés au nord-ouest e t sud-ouest de Léré, sur des roches basiques, dans un modelé collinaire aux pentes fortes favorisant I'érosion. Les plages de sols
peu épais (20 - 40 cm), rouges, dont les horizons supérieurs sont remaniés par des apports
à courte distance (cailloux quartzeux...), sur des versants très ravinés, furent cartographiés en association : "sols rouges tropicaux - sols peu évolués d'érosion à faciès rouge".
Cette association 'fut donc définie dans le même esprit que celles déjà signalées pour les
sols de la pénéplaine granitique. Caren fait, la plupart de ces sols (voir description du
profil LE 237 dans le chapitre consacré aux sols rouges) sont des sols rouges très érodés.
Certains néanmoins (LE 236) sont peu évolués "sensu stricto".
Sols peu évolués &apport, modaux

L'extension de ces sols se limite aux bordures des lacs de Léré e t de Tréné, en
contrebas des collines de la série de Zalbi ou de la série amphibologneissique. Les matériaux sont soit des colluvions, soit des alluvions anciennes, La différenciation des profils
traduit une succession d'apports, dont les caractéristiques sont le plus souvent en liaison
avec celles des sols observés en amont : couleur plus ou moins rouge, pH proche OU au,dessus de la neutralité, complexe saturé ;la texture varie entre sablo-argileuxe t argileux.
Trois processus actuels marquent, localement,ces sols : -un engorgement de profondeur ;
- une fixation de sodium sur le complexe en profondeur ; - une accumulation de carbonates, sous forme de pseudo-mycélium,dans certainshorizons superficiels.

2.5

-

Conclusion à I'étude des sols peu évolués

On retiendra de ces pages, outre la large extension, la variété e t la complexité
des sols peuévoluésde cette feuille, que le termede sol peuévoluéd'érosion
a été
employé dans deux sens assez distincts :

- Sols peuévoluéssensu stricto : I'érosionempêche le développement e t par
conséquent la différenciation du sol.
- Sols bien développés, anciens, mais très érodés, dans un paysage lui-même très
érodé (ravines...). C'est fréquemment au niveau de l'horizon d'accumulation de l'ancien
sol que le profil a été tronqué (colonnes de solonetz, niveau de concrétions, carapaces,
cuirasses des sols ferrugineux tropicaux).

3

- VERTISOLS

Ce sont des sols en général riches en argile gonflante e t leur morphologie traduit
alors l'importance des mouvementsmécaniquesinternesauxquels
ils sont soumis.On
note la présence de caractères "vertiques" tels des faces patinées, striées, des structures
en plaquettes obliques.

Sur la feuille Léré, les sols présentant ces caractères vertiques dans un de leurs
horizons au moins, ont une assez large extension, mais tous ne sont pas desvertisols sensu
stricto. Le tableau ci-joint présente leur place dans la classification francaise, e t le type
de matériaux sur lesquels ils se développent.
Les vertisols lithornorphes ne se développent que sur des roches basiques, assez
riches en éléments verts. Le qualificatif de lithomorphe a été adopté chaque fois que la
néosynthèse argileuse, à l'origine des caractères du sol, pouvait être liée directement à la
roche-mère observée à la base du profil.
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m

Vertisols
hydrornorphes

Q

Vertisolslithomorphes

m

Vertisols
lithomorphes
en association avec des sols peu évolués
d'érosion

Fig. 9

-

Vertisois

Les vertisols topomorphes, eux sont observés sur des matériaux d'apport alluviaux, argileux : alluvions dans la plupart des cas dominées topographiquement pardes
roches basiques. Sur les bordures nord de la dépression Toubouri ou du lac de Léré, on
peut observer (CISSE,1965) le passagede vertisols lithomorphes à des vertisols topomorphes, dominés par les précédents. Sur de telles séquences, certains vertisols présentent des caractères intermédiaires : un apport de type colluvial est en partie à l'origine
probabledu matériau argileux ; mais les blocs de roche-mère également apportés sont
ment eux-mêmes source d'une néosynthèse, en place,
Pour les vertisols observéssur la feuille Léré, cette distinction entre lithomorphes e t topomorphes coïncide avec celle entre sols,"à drainage externe" e t "sans drainage
externe".

3.1

-

Lesvertisolslithomorphes,

faiblement gromosoliques

Morphologie

-

Profil LE 28, à 2,2 km à l'ouest de l'usine cotonnière de Léré, sur un replat en
contrebas des collines schisteuses de laosérie de Zalbi : bon drainage externe
malgréunepente qui nedépassepas 1 5.

-

Cultivé en coton.

-

Pas de micro-relief gilgai' en surface du sol.
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V E R T I S O L SE TS O L SAC A R A C T E R E SV E R T I Q U E SD E

Classe, groupe, sous-groupe du sol

Exemple de
profil

LA F E U I L L E L E R E

Famille (matériau)

d'érosion
Sols
évolués
peu

B

r,égique
faciès vertique

Sols peu évolués

L E 69

Sur granodiorite riche en
éléments verts

L E 195

Sur matériau argilo-sableux
de lasérie de Lamé

L E 28

Sur roches basiques riches
en éléments verts ; amphibolites, gneiss Q amphiboles,
certains schistes de la série
de Zalbi

d'apport
vertiaues

Vertisols lithomorphes
grumosoliques

-

faiblement

(c'est-à-dire à début d'affinement de la
structure sur les 1 0 - 15 cm superficiels)

. à nodules calcaires
. sans nodules calcaires

L E 65

rougi

...

Vertisols lithomorphes
soliques

(B

-

non grumo-

structure grossière dès la surface)

. à nodules calcaires
Vertisols topomorphes
soliques

-

M.51 ; L E 73

-idem

non grumo-

. à nodules calcaires

L E 20

Sur matériaux alluviaux
argileux OU sur matériaux
CollUviaUx dérivant de
roches riches en éléments
verts

Sols hydromorphes minéraux, à hydro-

rnorphie temporaire d'ensemble

à pseudo-grey

. à caractères vertiques
en profondeur

L E 150

Sur matériau argilo-sableux
de la série de L a m é
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O

15 cm

: Horizon humifère, à structure affinée, légèrement rougi ;couleur brun
sombre à brun-gris très sombre (8,75 YR 3/2; 10 YR 3/2 en humide) ;
argileux ( B argilo-sableux);structure polyédrique fine, fortement développée ; très dur ; faiblementcarbonaté dans la masse e t aussien
d'assez nombreux petits (0,5cmde
diamètre) nodulescalcaires à la
basede l'horizon. Passage distinct, régulier à :

15

60 cm

: Horizon humifère, à caractères vertiques, de couleur brun-grissombre
(2,5 Y 4/2 - 2,5 Y 3/2 en humide) ;argileux ; nombreux nodules calcairesde0,5
à 2 cmdediamètre,répartisdemanièrehomogène
;
quelques petites concrétionssphériques, noires ; structure prismatique
grossière, fortement développée, à fines fentes de retrait ; sous-structure cubique fine également développée (se débite également en polyèdresde taille inférieure) ; très dur ; faiblement poreux ; carbonaté
dans la masse. Passage distinct, régulier à :

6 0 - 115cm

: Horizon faiblement humifère, à caractères vertiques, de couleur brungris sombre à brun-olive (2,5 Y 4/3 ; 2,5 Y 3/3) ;argileux ; nombreux
nodules calcaires de1 cm environ ;quelques petites concrétions noires
;
quelques éléments de schiste altéré ; structure fortement développée,
en plaquettes obliques, aux faces patinées, striées ; sur-structure prismatique moyennement développée ;très dur ; faiblement poreux ;faiblement carbonaté dans la masse,sous forme de quelques taches blanchâtres, diffuses de 2-3 cm dediamètre (et également, nodules calcaires).

115- 130cm

: Roche-mère altérée, schisteriche en éléments verts, decouleur gris-brun
clair ; sableux ;structure polyédrique fine, moyennement développée,
disparaissant au niveau du schiste peu altéré ;carbonaté dans la masse.

Les principales caractéristiquesde ces vertisols lithomorphes faiblement grumosoliques sont :

- la couleur d'ensemble sombre, assez homogène sur I'épaisseur de chaqueprofil ;
mais cette couleur n'estpas toujours gris-noir : brun-gris sombreen LE 28,
elle vire aurougesombreen
LE 65. Cette couleur semble être un caractère
propre au type de néosynthèse argileuse (voir page 46).

- le

fort degré de développement de la structwe ; le début d'affinement de la
structure en surface ne se manifeste jamais sur une épaisseur supérieure à 15 20 cm, e t mêmedans cet horizon, la structure est de taille assez irfégulière.
La culture favorise cet affinement, mais n'en est pas la seulecause.

- aucun de ces sols n'est touché par I'hydromorphie dans sa partie supérieure.
- le modelé gilgaï, en surface, n'est jamais très marqué, et même le plus souvent,
dans les champs cultivés, n'est pas décelable.

- par contre,

la carbonatation se manifeste de manière très diverse de
profil à
profil : totalement absenteen LE 65, elle remonte très haut dans les profils
LE 28 et M 66,sous forme de nodules calcaires.

Caractérisation analytique
Les vertisols de ce sous-groupe ont des textures relativementpeu argileuses : 30
matière organique sont faibles à moyennes ( 1 à 1,5 % dans
l'horizon desurface),avecdes
C/N de 12 à 14.

à 40%. Leursteneursen
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Leur capacité d'échange est moyenne : 15 à 25 mé/100 g, mais le complexe est
saturé ou proche de la saturation, avec une bonne répartition des cations (ex. LE 28 :
Ca/Mg/K = 15/5/0,4) ; les taux de sodium échangeable restent faibles, même en profondeur.Lesréservesen
P z 0 5 e t en potassiuméchangeablessont,engénéralbonnes(sauf
en LE 65 pour le potassium).
Les vertisols lithomorphes non grumosoliques ne furent pas cartographiés en unité
propre, car leur extension est limitée ; ils furent rattachés aux "faiblement grumosoliques". Un profil de ce type figure en annexe (M 51). On note danscecas, par rapport
aux vertisols précédents :

3.2

-

I'épaisseur plus grande du profil : la rochevertealtéréen'estobservéequ'à
140 cm,

-

le matériau issude

-

le modelé gilgai' de surface est plus marqué.

-

la néosynthèse est nettement plus argileux (50 à 55 % ) .

Les vertisolstopomorphes,

non grumosoliques

Morphologie

- Profil

LE 20, à 1,8 km ausud-ouestdel'usine
la sériesédimentairedeLéré
surfaceplanede

cotonnière deLéré,surune
; mauvaisdrainageexterne.

-

Cultivé en coton

-

Pas de modelé gilgaïproprement dit en surface, mais réseau polygonal (maille
de diamètre 1 m) delarges (5 cm) e t profondes fentesde retrait.

0 - 30cm

: Horizon faiblement humifère, IaKgement structuré, sans traces d'engorgement : gris ( I O YR 5/1) ; (même notation en humide) ; couleur
homogène ; argileux ; quelques rares petits graviers quartzeux ; nombreux petits (0,5 cm) nodulescalcaires ; structure prismatique très
grossière, fortement développée,marquéepar
les fentesde retrait ;
sous-structure polyédrique moyenne, faiblement développée ;très dur;
porosité des éléments structuraux réduite à quelques canaux d'origine
biologique ; noncarbonatédans
la masse,mais fortement dans les
nodules ; passagegraduel, régulier à :

30- 70cm

: Horizon faiblement humifère, largement structuré, à caractères vertiques; gris (IO YR 5/1) ; (même notation en humide) ;argileux ;encore
de nombreux petits nodules calcaires ;structure prismatique grossière
fortement développée ; certaines fentes de retrait descendent jusqu'à
la limite inférieure de l'horizon ; nombreuses faces obliques, patinées,
déterminant une sous-structureen plaquettes, faiblement développée ;
très dur ;non poreux ;non carbonaté dans la masse ;passage graduel ;
regulier à :

70- 110cm

: Matériau argileux, de couleur grise ; gleyeux ;alcalisé ;structure massive ;non carbonatédans la masse, mais encore quelques petits nodules
calcaires.
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Morphologiquement, ces profils (LE 20, M 69) sont caractérisés par :

-

une couleur foncée,homogène, qui ne varieguèrede
gris sombre),

-

la structure de taille irrégulière, mais plutôt grossière, des horizons supérieurs
de ces profils,

-

l'apparition de signes d'engorgement, soit en profondeur (LE 20), soit dès la
surface (M 69), ce qui traduit alors la submersion temporaire à laquelle est
soumis ce dernier sol.

-

l'importance prise par les fentesde
(M 69).

profil à profil (gris à

retrait ensurface, e t les effondrements

Caractéristiquesanalytiques
Les texturessontplusargileusesquedans
le cas des vertisols lithomorphes
faiblement grumosoliques : 55 à 60%. La teneur enmatière organique, faible en LE 20,
dépasse 2,5 % en M 69.
Les capacités d'échange sont de l'ordre de 40 mé/1O0 g, mais le complexe n'est
plus toujours saturé en surface (cas de M 69, avec un pH de 6,7). Les réserves en potassium échangeable, en acide phosphorique sont bonnes. On note en LE 20, une
alcalisation du complexe en profondeur ( N a n de 13 % 1, non traduite par le pH.
profils confirme l'interprétation
Analytiquement, la comparaison desdeux
morphologique : le profil LE 20 est unvertisoltopomorphe, alcalisé en profondeur,
alors.que M 69 constitue un des premiers termes de passage auxsols hydromorphes minéraux à engorgement temporaire d'ensemble (début d'acidification de surface, augmentation du taux de matière organique par suite d'une minéralisation plus
difficile).

3.3.- Extension des divers types de vertisols- Conclusions pédogénétiques
Utilisation
Lesvertisolslithomorphes faiblement grumosoliques sont assez largement représentés dans le coin nord-est de la feuille, surdes amphibolites, des gneiss à amphiboles,
dans un paysage aux pentes faibles.
L'épaisseur de ces sols est relativement faible, I'érosion réduisant dans plusieurs
cas le développement du profil (oul'empêchant, voir profil LE 69). Les facteurs de cette
pédogénèse paraissent : le pédoclimat du sol, dans la mesure où, suffisamment humide, il
favorise la néoformation d'argile, et la richesse en bases,. soit de la roche-mère elle-même,
soit du milieu, dans le cas d'apports latéraux de solutions riches enbases, provenant de
l'amont (LE 28) ; la topographie (position basse, ou mëme de replat le long d'une pente)
intervient évidemment sur les facteurs cités.
Dans la région deLéré, la répartition respectivedesvertisols lithomorphes e t
des sols rouges tropicaux pose le problème des relations génétiques entre ces deux types
de sols ; problème qui sera abordé dans le chapitre sur les sols rouges.
On note que,dans les grandes unités définies sur la pénéplaine granitique, les
vertisols ne figurent pratiquement pas. Aux solonetz solodisés, ne sont pas associés, dans
les parties bassesdes glacis descendant vers les grands mayo, des vertisols.
La morphogenèse du paysage, le type du régime hydrologique sontprobablement
en
cause.
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Par contre, à une échelle toute différente, il a été décrit dans les parties hautes de ce
paysage,des vertisols dont l'extension est très limitée e t paraît liée à des conditions
localisées de roche-mère (plus riche en éléments basiques) associées à des conditions de
micro-topographie.Un tel profil a été observédans la régionde Mayo Léddé, à une
dizainedemètresd'unsolod.
Les vertisols lithomorphes de la feuille Léré sont très utilisés pour la culture,
du coton en particulier. Leur niveauderichesse
chimique est bon, avec un équilibre
correct azote-phosphore. Sauf cas particulier (LE 65) leur réserveenpotassiuméchangeable est satisfaisante. Leurs défauts tiennent à leur compacité qui rend parfois difficile
l'enracinement du cotonnier e t surtout à leur sensibilité à I'érosion. C'est ainsi que la
fertilité des vertisols bordant la dépression Toubouri (M'Bourao -. Youé) est réduite par
cette érosion en rigoles, qui gêne la levée des plants.
Les vertisolstopomorphessont
localisés auxplaines bassesen bordure des
dépressions Toubouri e t du lac de Léré ; certains sont liés aux vertisols lithomorphes qui
les dominent topographiquement (apports de type colluvial en partie), d'autres à la
nature du matériau alluvial lui-même
(plaine prolongeant à l'ouest le lac de Léré). Le
passagede ces sols aux sols hydromorphes a été signalé.
Ces sols, lorsqu'ils ne sont pas soumis à une submersion temporaire, sont utilisés pour la culture du coton ; leur structure grossière, les phénomènesdedessication
les racines), leur forte consistance, et,
(fentes de retrait agissantmécaniquementsur
localement, leur alcalisation en profondeur, sont des facteurs défavorables. Par contre,
leurs réserves chimiques sont bonnes.

4

- LES SOLS

ROUGES TROPICAUX

Les sols ainsi désignés sont représentés dans la région de Léré, en bordure de la
frontière camerounaise. Ils se développent sur des roches-mères alcalines : amphibolites,
gneiss à amphibole, schistes de la série de Zalbi, granites hyperalcalins, dans des paysages
assez érodés. Parmi leurs traits communs, on note en particulier :

-

leur faible épaisseur,
leurcouleurd'ensemblerouge,
avec une différenciation des couleurs nettement différente de celle des sols ferrugineux tropicaux,

- la saturation de leur complexe absorbant dès

les horizons de surface.

Les caractères morphologiques, analytiques de
ces sols rouges seront précisés
par I'étude de trois profils ; étude qui permettra égalementd'aborder certains points
concernant leur pédogénke :

. importance e t

rôle des phénomènes d'érosion,

. problème de I'argilification dansces

sols ; relations entre sols rouges

e t vertisols,

. cas des sols de la même région, développés sur des roches moins

alcalines, e t qui présentent un certain rougissement dans leurs horizons
supérieurs, sans être des sols rouges proprement dits.

Le problème de la place de ces sols dans la Classification Francaise sera traité en
conclusion. Ces m6messols, observés de l'autre côté de la frontière, au Cameroun, ont fait
I'objetd'uneétudeprécisedeMARTlN D.,SIEFFERMANN G. etVALLERIE M. (1966).
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Sols rouges tropicaux

m

Sols

E n association avec des sois peu
Qvoiués d'érosion

r o u g e st r o p i c a u x

Lessivés sans concrétions

Lessivés sans concrétions, avec
une ancienne cuirasse ferrugineuse
peuprofonde
Hydromorphes

En association avec des
évolués d'érosion

sols

Sols

Fig. 10

peu

ferrugineux

tropicaux
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4.1

- Sols

rouges tropicaux e t érosion

Etude du profil LE 237

- LE

237, à 4 km au sud-sud-estde Yanli ; modelé collinaire ; tiers inférieur
d'une pente de 2%, longue de 200 m.

- Jachère après

culture de

coton^ ; quelques Bauhinia thollingii.

-

En surface, larges plages dénudées couvertes de sables grossiers, déliés,
nombreux cailloux quartzeux, plus ou moins incrustés dans l'horizon supérieur ;
érosion en nappe ; quelques termitières brun-rouge, de 60 - 70 cm.

-

Sur schistes de la série de Zalbi, riches en éléments verts.

0 - 12cm

: Horizon humifère, remanié par I'érosion, de couleur brun fort (7,5 YR
5/5 ensec ; 5 YR 3/4 en humide) ; gravelo-sableux ;structure massive
à tendance'polyédrique moyenne (certain litage sur le centimètre supérieur ; faiblement poreux, faiblement carbonaté par petits amas localisés ;

1222cm

: Horizon humifère, remanié par I'érosion, de couleur rouge-jaune(5 YR
4/6 ;2,5 Y R 3/4 en humide) ;assez nombreuses plages moyennes, plus
brunes, plus humifères, aux limites diffuses ; gravelo-argileux ; structure polyédrique fine, faiblement développée ; peu dur ; assez poreux
(porosité tubulaire fine e t moyenne) ;traces de carbonates, sous forme
de quelques très petits amas ;

22

38 cm

: Horizon faiblement humifère, le plus structuré e t le plus rouge du
profil (2,5 YR 3/6 : rougesombre ; même notation en humide) ;
argileux ;cailloux quartzeux, nettement moins abondants quedans les
horizons desurface ; structure polyédrique moyenne, moyennement
développée ; dur ; faiblement poreux ; traces de carbonates ;

38

61 cm

: Horizon de transition, moinsrougi,contenant
desélémentsde
la
roche-mère altérée (paillettes de mica en particulier) ;juxtaposition de
plagesde couleur rouge e t de plage jaune-rouge (7,5 YR 6/8 ; 5 YR
5/6 en humide) ;argileux ;structure polyédrique moyenne, moyennement développée ; passant localement à cubique ;très dur, faiblement
poreux ;traces de carbonates ;

61 - I l O c m

: Horizon d'altération de la roche-mère ; teinte de fond jaune-rouge ;
(7,5 YR 6/8 ; 5 YR 5/6) ; nombreusesplageslinéaires, horizontales,
rouge ou rouge-brun, distinctes, correspondantà un début d'argilification ; nombreuses petites tachesnoiresdans les plansdeclivage du
schiste altéré ; sablo-argileux passant à sableux vers la base ; structure
massive à débitspolyédriques ; nonporeux ; tracesdecarbonates.

Ce profil est caractérisépar

- sa faible épaisseur (61

:

cm)et le remaniement de ses horizons supérieurs, de O à
22 cm ; les nombreux cailloux e t graviers quartzeux de ce niveau disparaissent
presque totalement dans les horizons suivants. Ce remaniement, en place ou
avec apport d'élémentsgrossiers à très courte distance, est lié à I'érosion.
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-

sa couleur rouge, qui affecte presque tout le profil, y compris la partie inférieure des horizons remaniés. Cette couleur présente un gradient croissant de
la roche-mère jusqu'à l'horizon 22 - 38 cm. Par ailleurs, l'horizon de surface
est brun e t on n'observe aucun horizon éclairci, aucun signe de lessivage vertical. Cette différenciation de couleur est donc très différente de celle observée
dans les sols ferrugineux tropicaux.

Analytiquement

- ce profil présente un ventre d'argile (35 % 1 entre 22 e t 61 cm, c'est-à-dire juste
au-dessusde la roche-mère altérée. La fraction argileuse est, du point devue
minéralogique,composée pour moitié de minéraux à édifice gonflant, type
montmorillonite, pour l'autre moitié de minéraux type kaolinite, e t ceci dans
tous les horizons. Lesteneursen
limon, elles, restentconstantes, e t assez
élevées( 15 % ) sur tout le profil.
Ce ventre d'argile est interprété non comme un horizon d'accumulation d'un
sol lessivé (aucun revêtement argileux...), mais comme un niveau d'argilification à partir
des produits d'altération d'une roche très basique.

-

les teneurs en fer libre, en fer total sont élevées : le rapport fer libre/argile a
une valeur voisine de 0,2 dans les horizons argileux, cette valeur augmentant
fortement aussibienensurfacequ'auniveaude
la roche-mère.

-

les teneurs en matière organique décroissent progressivement jusqu'à
50 cm,
passantde 1,3 % ensurface à 0,3 % vers 50 cm ; la limite de pénétration
humifère n'estpas distincte ; cette matière organique est très bien évoluée
(C/N de l'ordre de 1O).

- le

complexe est saturédès la surface, avec un rapport Ca/Mg dont la valeur
augmente en profondeur (2 dans le niveau d'argilification). Ce profil, enfin est
carbonaté dès la surface,avecdestracesde
Ca CO3danstous les horizons.
sous-jacents.

-

Ce sol apparaît donc comme :érodé à humus de décomposition rapide - à forte
individualisation des sesquioxydes de fer - non lessivé (ni en fer ni en argile), rougi dans
sa masse, e t est appelé "sol rouge tropical". En effet, la basedes horizons remaniés par
I'érosion étant affectée par ce phénomène de rougissement, on ne peut considérer ce sol
comme un sol peu évolué d'érosion. II ne peut s'agir, par ailleurs, d'un ancien sol ferrugineux tropical lessivé, tronqué jusqu'au niveau des horizons d'accumulation, avec reprise
en surface d'une évolution de type ferrugineux. L'ensemble des caractères morphologiques e t analytiques le montre.
Rôle de I'érosion

- Remarques sur la pédogénèse de ces sols

Les sols rouges,érodés, ont une large extension dans le modelé collinaire des
schistes de la série de Zalbi. On notera qu'une roche-mère très riche enbases est maintenue proche de la surface, par I'érosion.
On note égal,ement, dans ces paysages d'allure pourtant très érodée, un certain
équilibre entre argilification e t érosion : les profils nesontpasépais,mais
tous présentent, au-dessus de la roche-mère en voie d'altération, un niveau d'argilification en place.
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4.2

-

Le problème de I'argilification

Relations entre sols rouges e t vertisols

-

Etude du profil LE 65

Le profil précédent,LE 237, rie présentait aucuncaractère vertique. Surdes
roches ultra-basiques, ou dans des
conditions topographiques favorisant un pédoclimat
plus humide, on observe des sols qui, dans leurs horizons les plus argileux (niveau d'argilification) ont des structures très développées, de type prismatique, avec des sous-structures de type polyédrique ou même cubique (LE 222). Localement, on passe même à des
vertisols lithomorphes rouges.

-

Profil LE 65, à 4 km à I'ouest-nord-ouest deRibao ; plateaud'extension
réduite, en contrebas d'un petit pointement de roches basiques.

-

Savane arborée dense à Boswellia cf. papyrifera.

-

En surface, cailloux ou blocs de gneiss

à amphibole, de granodiorite à biotite

e t amphibole, de quartz ; quelques termitières rouges.

O - 10 cm

: Horizon humifère,rougi,remaniépar
la culture ; couleurrouge-jaune
(5 YR 4/6 ; 5 YR 3/4 en humide) ; sablo-argileux ;quelques graviers
anguleux, quartzeux e t feldspathiques ;structure polyédrique grossière,
faiblement développée ; dur ; faiblement poreux ; non carbonaté ;

10 - 39 cm

: Horizon faiblement humifère, fortement rougi, à caractèresvertiques,
couleur rougesombre(2,5YR
3/6) ; (même notation en humide) ;
argilo-sableux ;cailloux e t graviers moins abondants que de O à 10 cm ;
structure prismatique moyenne, fortement développée (fines fentes de
retrait de 1 mm d'épaisseur) ; sous-structure cubique également développée ; très dur ; faiblement poreux ; non carbonaté ;

39 - 80 cm

: Horizon rougi, à caractèresvertiques,de
transition à la. roche-mère
altérée ; couleur rougesombre f2,5 YR 3/6) ; (même notation en
humide) ; la couleur est légèrement plus rouge, mais moins sombre que
dans l'horizon précédent ; argileux ;quelques éléments de roche-mère
altérée e t quelques petites (3 mm de diamètre) concrétions d'un noir
; structure prismatique grossière, fortement
"métallisé"(manganèse)
développée ; nombreusesfacesobliques,patinées
; très dur ; non
poreux ; noncarbonaté dans la masse ;

80 - 120 cm

: Roche-mèrealtérée,de
couleurjaunâtre ; nombreuses petites taches
noiresconstituéespar
des minéraux envoie d'altération ; quelques
pochesrouges,argileuses ; l'ensemble est sablo'argileux, assez consistant, non carbonaté.

Ce profil se caractérise par :

-

sa relative profondeur (80 cm),

-

son rougissement d'ensemble, sans que l'on puisse mettre en évidence un gradient de couleur entre 10 et 80 cm ; la pénétration humifère, profonde, gêne
l'appréciation deslégères variations de teinte rouge.

le développementde
obliques,

sa structure e t la présencedefacespatinées,striées,
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Analytiquement

- les teneurs en argile sont légèrement supérieures(45 % 1 à celles des autres profils de sols rougesétudiés (voir le chapitre synthétique ci-joint). La nature
minéralogique de l'argile (45 mé) est dumême ordre que celle notée pour le
profil précédent (LE 237) à un niveau équivalent du profil (niveau d'argilification). Cette valeur de45mé
pour 100 g d'argile, en tenant compte de la
pénétration humifère indique la présence de montmorillonite pour 50 % à peu
prèsde la fraction inférieure à 2 p.

-

le pH est un peu inférieur à 7 jusqu'au niveau de la roche-mère altéréee t parallèlement, le taux de saturation légèrement inférieurà 100. Le rapport Ca/Mg,
reste voisin de 2, même au niveau de la roche-mère en voie d'altération (contrairement à ce que l'on notait dans le profil précédent).

Un tel sol, de couleur d'ensemble assez homogène, sombre (mais rouge), irrégulièrement différencié par suite de mouvements internes dus à la présence d'argile gonflante, fut considéré comme un vertisol lithomorphe rouge.
Dans la région deLéré, l'extension des vertisolsrouges est très réduite ; par
contre, on observe de nombreux sols rouges présentant en profondeur des caractères vertiques (LE 222) ou bien encore des vertisols lithomorphes qui n'ont qu'une très légère
teinte rouge. Malgré le nombre très réduit d'observations, il semble que les sols rouges e t
les vertisolsplusoumoinsrougessoientdans
un paysagedonné,génétiquement liés.
On peut supposer qu'unpédoclimatplushumide,qu'une
position topographique favorisant l'apport e t la concentration d'éléments, facilitent I'argilification et,
parsuite, l'apparition decaractèresvertiques.Maisdanscespaysages,
c'est parfois à
I'échelle de quelques mètres que
les conditions de pédoclimat varient. Aussi, le profil
LE 65 décrit ci-dessus est, à I'échelledel'ensemble
du paysage, biendrainé ( B une
dizaine de mètres d'un début de pente). Néanmoins sa position en léger contrebas (2 à
3 m) d'un petit pointement rocheux, explique peut-être,à I'échelle du profil, un drainage
(interne notamment) médiocre.De même,'le profil LE 28 (vertisol lithomorphe avec
unelégère teinte rouge) est extérieurement bien drainé, mais sa position en haut d'un
replat,encontrebasdes
collines schisteuses entraîne peut-être un pédoclimat, une alimentation eneau,enélémentssolubles,
particulière.

-

4.3 Le cas des sols peu évolués d'érosion à faciès rouge sur roches moins
alcalines
Dans la même région deLéré,surdesgranites
simplementalcalins(sur les
granites hyperalcalins, les sols sont "rouges"), on observe des sols peu évolués d'érosion,
à faciès rouge :

-

LE 236 à 4 km à I'ouest-nord-ouest de M'Boursou - Léré ;zone de piedmont
en contrebas d'un massif granitique dominant le profil de 70 m.

-

Début d'une pente nord de 3 % ; forte érosion en ravines.

- Savane arbustive peu dense.
-

En surface du sol, nappe de graviers anguleux reposant sur Qne
croûte noire
discontinue ; nombreuxaffleurements de granitealcalin proches du profil.
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TABLEAU SYNTHETIQUE DE QUELQUES CARACTERES
ANALYTIQUES DES SOLS ROUGES TROPICAUX
DE LA REGION DE LERE
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N u m édrpour oLf3iEl3

LE 65

LE 222

gneiss à

Roche-mère

granite .
hyperalcalin

chiste à éléamphibolite
ments verts

amphibole

Pente du p r o f i l

1%

!%

bulle

2%

a t profondeur

du

61 c m

74 cm

SOI

Teneur maximum
en argile
(niveau
29
d'argilification)

à 33

Teneur
en masurface
tière

0.91.4
et

O. 5

surface

43

44

3 5 à 40

46

1.5

1,3

niveau
d'argiorganique
lification
Capacité d'échange
100 g argile (mé)

36

0,3 à 0,6

40

80 c m

40 c m

1.3
0.4 à 0,9

46

-

49

0.3 à 0,6

43

-

46

1Ob

90 à 100

85 à 100

43

14

18

20

14

-

40

12

20

O,4

0,6

O, 6

0,4

-

0.7 à 0.8

0.6 à 0.7

-

0,45

O,6

O,6

0.45

Sol Rouge

Vertisol
lithomorphf
Rouge

p l u se t 2 0

%
F er
libre/
Argile

niveau argilification

-

altérée
37
roche
surface
'Fey
libre/
Fer

niveau d'argilification

total

R.M. altéiée

Classification
des
Profils

I

Sols Rouges, sans

à caractères
caractères vertiques

vertiques

Remarque : Les teneurs en argile sont exprimées par rapport
f i n e + élernents grossiers

à la somme terre

0-

30

1p

4P

5p

Argile %

6
4--

$5

7

75

8

t

Erosion. Départ latéral
d'argile
/H/

20-

30.c-Niveau dhrgillification

40-

70 -

Zâne d'altbration de l a
roche-rnh

Teneur en argile
du soi

80..
90V

V

Profandour (cm)

Léré 33

- Léré

__-

___

65
Léré 222
Léré 237

( v e r t i d Lithomorphe rcuge)

Fig. 11

- Sols rouges tropicaux

du pH

sol

p
W

49

0 - 9cm

Horizon faiblement humifère, brun à brun-gris : 10 Y R 5/2,5 - 10 Y R
3/2 ; gravelo-sableux ; structure polyédrique fine, faiblement développée ; peu cohérent ; faiblement poreux (tubulaire très fine) ; non
carbonaté.

9 - 22cm

Horizon très faiblement humifère, légèrement "rougi" : couleur brune
7,5 YR - 3/2 ; graveleux ; même structure ; peu cohérent ; faiblement
poreux ; non carbonaté.

22cm

A 22 cm on observe autour du profil uncertainnombre degrosblocs
de granite, peu altérés, se désagrégeant assez difficilement e t qui ménagent entre eux des poches de 10 à 30 cm de large, descendant jusqu'à
42 cm ; dans ces poches la structure est particulaire, se réduit aux graviers ou sables grossiers (dont les fragments de granite peu altérés) : la
teinte decespochespassedebrun-rouge
(5 YR 4/4 - 3/41 entre 22 32 cm à rouge-jaune (5 YR4/61de
32 à 42 cm ; non carbonaté.

42 cm
Roche-mère
peu
altérée,
grenue
feldspathsblancs,

: granite
alcalin à gros cristaux de
riche parplagesenmica
noir, en minéraux verts.

Le trait essentiel de ce profil est que la différenciation, discrète, des horizons
supérieurs n'est pas du tout du type ferrugineux tropicaux : couleur,brun-grisen surface,
aucun éclaircissement juste en dessous. Ce
sol, qui ne fut pas analysé, fut classé en sol
peu évolué d'érosion, à faciès rouge, sur granite alcalin, car l'hypothèse d'une solodisation au niveau de la roche-mère n'a pas été retenue.
Par ailleurson peut observer, entreBerlian e t Ribaodes solonetz solodisés,
érodésjusqu'auniveau des colonnes, dont la partie supérieure est nettement rougie ;
(cette couleur étant nettement plus vive que celle habituellement due à l'accumulation
du fer à ce niveau). L a présence dans la région de Léré, e t seulement dans cette région,
de ces sols "légèrementrougis", à côté des "sols rouges tropicaux" proprement dits,
introduit un élément nouveau pour poser le problème de la pédogénèse de ces derniers.

4.4

- Conclusion : pédogénèse et classificationdes

sols rouges

Les .divers profils de sols rouges décrits (LE 33, 222, 232) présentent la même
succession d'horizons que celle déjà citée ici à propos du profil LE 237, et confirment
les observations de MARTIN P., SIEFFERMANN, VALLERIE G. :

. Ce sont des profils ABC.
. Horizons A

humifères, plus ou moins remanles par I'érosion, légèrement teintés de rouge (planche 7,5 YR).

. Horizons B de couleur, de texture, de structure. Les couleurs sont très rouges
(planches2,5 e t 5 YR), l'intensité la plus forte étant observée à leur partie
supérieure ; argileux (30 à 45%). fortement structurés. Ces horizons correspondent à un niveau d'argilification,

.A

la basedu profil, horizons C, d'altération de la roche-mère, moins rouges
(7,5 YR), moins argileux, à structure moins développée. Une teinte très rouge
s'observe parfois dans les plages d'altération (LE 237), maispas toujours.
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Les horizons supérieursneprésententpasdesignesmorphologiquesde
lessi:
vage (porosité par exemple) e t les horizons argileux aucun signe d'accumulation (revêtement argileux). Les bases, elles non plus, ne sont pas lessivées.
La pédogénèse aboutissant à cette différenciation apparaît donc originale dans
la synthèseargileuse e t I'indivicette régionde l'Afrique. Lesprocessusencausesont
dualisation du fer. Parmi les facteursde cette pédogénèse, on peut envisager le rôle :

-

de la nature basique des roches-mères e t I'érosion qui maintient proche de la
surface cette source de bases, facteurs déjà signalés dans les pages précédentes.

-

du régime hydrique. Ce régime est certainement différent de celui, par exemple,des sols ferrugineux tropicaux ; l'efficacité de la phase percolative est
réduite par le très bon drainage externe du
paysage : unephaseexsudative
horizons supérieurs (ce
temporaire expliquerait le non-lessivageenbasesdes
que ne peut expliquer, à elle seule, une remontée d'éléments minéraux par la
végétation).

- du climat, c'est

un point d'interrogation. Le climat actu5I de la région de Léré
(pluviométrie de 850 mm, température moyenne de 28 ) est légèrement plus
"aride" (ceci étant très relatif) que.celui de Pala ou de Fianga. Un climat, actuel
ou ancien, plus aride, aurait-il été un facteur essentiel de cette pédogénèse, e t
en particulier du processus de rougissement ? La présence d'autres sols "Iégèrement rougis"danscette région est un argument en faveur de cette hypothèse.

Mais actuellement ce type de question ne peut êtretranché.Lerôlede
la
matière organique sur l'absence de lessivage du fer e t de l'argile n'a pas été approfondi,
la nature de la liaison entre feret argile non plus.
Qn se contentera donc, dans l e cadre de cette notice, e t au point de vue classification, de définir les sols rouges tropicaux comme une sous-classe de la classe des sols à
hydroxydes fortement individualisés e t à humusde décomposition rapide.Sous-classe
nettement différente, à notre avis, de celle des sols ferrugineux tropicaux ou ferrallitiques.

5

-

LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX

La classe des sols à sesquioxydes fortement individualisés e t à humus de décomposition rapide est égalementreprésentée,sur la feuille Léré,pardes sols ferrugineux
tropicaux lessivés (en argile), soit sans concrétions, soit à pseudo-gley de profondeur.
Par contre, aucune unité de sol ferrallitique ne fut cartographiée.

5.1

-

Introduction

La différenciation de type ferrugineux tropical est représentatived'unedes
tendancesde la pédogénèseactuelledes sols de cette région.'

C'est dans la partie est de la feuille Léré, sur des matériaux d'origine géologique
diverse (série antécambrienne de Goueïgoudoum,formations paléotchadiennes du Continental Terminal) que les sols ferrugineux tropicaux ont leur plus largeextension. Ces
matériaux ont été soumis, probablement depuis la fin du Tertiaire, à des phénomènes
type ferruginisation ou ferrallitisation, entraînant notamment la formation de plusieurs
niveauxdecarapaces
ou decuirasses.Desphases'd'érosion
ont tronqué,remaniéou
détruit l e s sols correspondants e t profondément modifié le paysage, dégageant par exemple certains reliefs tabulairescuirassés.
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Au-delàde cette diversité de matériaux, unfait semble significatif des tendances
de la pédogénèse actuelle : la plupart des sols observés dans cette partie est de la feuille
présentent au moins un début de différenciation de type ferrugineux tropical dans leurs
horizons supérieurs.
Ainsi, au nord de Lallé, sur un plateauvers 330 m d‘altitude, onobservedes
sols ferrugineux tropicaux lessivés, sans concrétions, peu épais, sur matériau faiblement
ferrallitisé (cf. LE 100);sols caractérisés par la faible épaisseur de leurs horizons lessivés
(25 cm), la “discrétion” de leurs horizons d‘accumulation qui se “fondent” sur le matériau originel, rouge,sablo-argileux, faiblement ferrallitisé. La décoloration desurface
(IO YR 5/3 sur 6 cm), l’augmentation de porosité sur 25 cmsontdessigne: suffisants
pour considérer ce solcomme ferrugineux, lessivé, “peuépais” plutôt que”jeune”.
Localement, cette différenciation ferrugineuse desurface
peutêtre encore
moins nette : ainsi, dans le profil LE 146,situé dans une partie haute (400 - 420 m) du
paysage des koros, sur un replat d’une longue e t très faible pente, la couleur, de brune en
surface ( 7 3 YR 5/2) passe à brun-rouge dès 6 cm pour varier entre rouge-jaunee t rouge
dans les horizons suivants. Le matériau, d’ailleurs remanié,puisqu’à faible profondeur
on observe un horizon gravillonnaire avec un pendage, est faiblement ferrallitisé. Les sols
peu évolués d’érosion, à faciès ferrugineux tropical, avec une cuirasse à faible profondeur
(LE 1 14)constituent une autre illustration de cette tendance pédogénétique.
Dans cette optique, les sols ferrugineux tropicaux lessivés, sans concrétions,
profonds, apparaissent comme des sols anciens, plus ou moins érodés, où la pédogénèse
ferrugineuse actuelle ne fait que se superposer sur l‘ancienne, ou bien, autre cas également représenté,commedes
sols se développantsurdesmatériauxdéjàferruginisés,
plus ou moins remaniés. Le profil LE 94 par exemple, est jugé “en place”. Ce profil est
situé sur un plateau dominant le mayo Kébi, à 350 m d’altitude ; ses horizons lessivés
ont 90 cm d‘épaisseur, avec une couleur très “pâle” (brun-gris : 10 YR 5/2sur 10 cm) ;
ses horizons d’accumulation (diffuse), 100 cmd’épaisseur ; le matériau originel, jaunerouge pâle, sablo légèrement argileux, ne semble pas avoir été ferrallitisé.
La ferruginisation n‘estpas le seulprocessuspédologiqueactuelmarqL.ant
les
sols de ce secteur est de la feuille. En conditions de drainage externe ou interne, médiocres, sur des matériaux à texture en général plus fine, I’hydromorphie joue également un
rôle. Ainsi, dans certaines dépressions de la zone des koros, on observe des
sols ferrugineux tropicaux lessivés à pseudo-gley ; dans les points les plusbas,ousur les plateaux
mal drainés de bordure de cette zone, on passe à des sols hydromorphes, à hydromorphie
temporaire de profondeur, à gley de profondeur surmonté d’un pseudo-gley. La position
sol enéléments fins(horizon
topographique,l‘enrichissementd’unniveaudonnédu
d‘accumulation d‘argile par exemple) nesontpas les seulsfacteursd’engorgementdes
ce rôle.
profils. Lescarapaces,cuirassespeuvent,localement,jouer

5.2

-

Répartition des sols ferrugineux tropicaux dans les divers modelés

Dans la zone des koros proprement dite (sud-est de”lafeuille)

L‘exemple de répartition suivant fut observé à l’ouest de Bai’da Djerasim, sur la
route de Dari (sur une distance de 6 km) : - sols ferrugineux peu épais sur matériau faiblement ferrallitisé (Pa 2) en position haute (420m) - sols ferrugineux sans concrétions,
profonds, sur Pa 1, vers 400 m sols hydromorphes sur Pa 1, vers 390 m.Des sols
faiblement ferrallitiques typiques sont peut-être représentés dans la partie la plus haute

-
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(460 m) de cette tache de Pa 2,mais ils n'ont pas été observés e t leur extension sur la
Léré est de toutes manières, très réduite. En effet, sur les surfaces hautes de Pa 1 (440 460 m), route de Libetsornou par exemple,les sols sont ferrugineux lessivés, sans concrétions, profonds, bien typés.
La séquence : "topographique" : sols ferrugineux lessivéssans concrétions,
profonds - sols ferrugineux lessivés à pseudo-gley - sols hydromorphes à hydromorphie
temporaire de profondeur, est observéeaussi bien à I'échelle du modelé collinaire qu'à
celle du passage entre les surfaceshautesdes koros (400 m) e t les surfaces vallonnées,
d'altitude inférieure, de la série de Lamé.

En bordure de la zone des koros, au sud de Pala
C'est un secteur au relief tourmenté, marqué par plusieurs niveaux de cuirassements, dont certains présentent une pente. Le niveau le plus élevé n'est repéré que par
des blocs de cuirasse "posés" sur le sommet en plate-forme des monticules de grès ferruginisés. Etant donné l'altitude des monticules, ceniveau é t a i t à une cote minimale de
480 m e t se prolongeait d'est en ouest sur toute la frange des koros, au sud de Pala. Les
sols de ce secteur s'observent suivant la succession :

Lithosols puis sols peu évolués d'érosion, avec pavage de grès
à faible profondeur,ausommetdes
monticules (480 - 460 m) : légèrementencontrebas, sols peu
évolués d'érosion e t d'apport, à faciès ferrugineux (en particulier sur certains replats) ;
plus bas, sols ferrugineux lessivés,sans concrétions,profonds,ou,localement,autres
niveauxdecuirasses (à 420 mparexemple).
Dans les autres régions de la

feuille de Léré

Les sols ferrugineuxtropicauxsontégalementreprésentésdansd'autres
secteurs de la feuille Léré.Sur la pénéplaine granitique en particulier, on observe sur les
surfaces hautes(400 m), presque planes, dessols ferrugineux lessivés associés à des solods,
ou plus généralement, dessolods dont les horizons supérieurs présentent une convergence morphologique avecceuxdes
sols ferrugineux lessivés(caractèresdelessivage,
les hauts de pente, sur certains replats, des sols
accumulation localisée en raies...). Sur
peuévolués à facièsferrugineux furent décrits (LE 205). Ces sols semblenten fait
d'anciens sols ferrugineux tropicaux lessivés, érodés jusqu'au niveau des horizons d'accumulation. Mais la mise en évidence de l'accumulation n'apparaît pas aussi nette que dans
les "Hamout" de l'est du Tchad.

Dans la région de Lamé, l'extension des sols ferrugineux tropicaux (lessivés, à
pseudo-gleyde profondeur) est limitée à certaines surfaces hautes (plateaux, sommets
aplanis de collines),médiocrementdrainées à I'échelle des profils, surdesmatériaux
sablo-argileux (LE 59); ces sols sont associés, dans des positions topographiques voisines,
mais sur des matériaux de texture un peu plus fine, à des sols hydromorphes à pseudogley d'ensemble (LE 62) ou à des solonetz solodisés à action de nappe (LE 58).

5.3 - Description et caractérisation de quelques profils de sols ferrugineux
tropicaux de la feuille Léré
Les difficultés pour caractériser ces profils se sont avéréesde trois ordres :

-

apprécier l'homogénéité du matériau sur I'épaisseur du profil e t son caractère
éventuellement "faiblement ferrallitisé".
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-

apprécier l'intensité dessignesde

lessivage,

situer le passagedes horizons d'accumulation au matériau originel.

Dans les profils décrits ci-après, une lacune est très fréquente : les prélèvements
de sol ne furent pas poursuivis suffisamment profondément.
Sol ferrugineux tropical lessivé, sans concrétions,peuépais,sur
ment ferrallitisé

-

matériau faible-

ProfilLE 100, à 1,5 km au nord de Lallé,sur unplateautrèsmollement
vallonné du ContinentalTerminal ;les rares arbres sont desKhaya senegalensis.

Morphologie

O - 6 cm

: Horizon faiblement humifère, lessivé ; brun : 1O Y R 513 - 7,5 Y R 4/4 ;
couleur homogène; sableux ; structure fondue à débits peu cohérents ;
faiblement poreux.

6 - 24cm

: Horizon lessivé ; brun ; 7,5 YR 5/4 - 5 YR 314 ; assez nombreuses
taches plus brunes, distinctes ; sableux ; structure fondue àtendance
polyédrique ; peu cohérent; faiblement poreux (plus que de O à 6 cm).

24 - 67cm

: Horizon de débutd'accumulation diffuse de fer e t d'argile : rougejaune : 5 YR 4/6 (idem en humide) ; sableux (augmentation du taux
d'argile) ; structure polyédrique faiblement développée, de taille irrégulière, plutôt grossière ; faiblement poreux ; peu cohérent.

67 - 90 cm

: Matériauoriginelfaiblement
ferrallitisé ; rouge ; 2,5 YR 4/8 - 3/6
sablo-argileux à argilo-sableux ; structure B tendance polyédrique :
peu cohérent ; faiblement poreux.Le même matériau est observé
à plusgrande profondeur.

Dans ce profil, la décoloration de surface est nette, e t le passage à des teintes de
plus en plus rouges, jusqu'à 80 cm, progressif. La porosité, lègèrement plus forte entre 6
e t 24 cm est interprétée comme un autre signede lessivage. L'accumulation de fer e t
d'argile est difficile à localiser : il n'y a pasde (B) consistance, pasde
rev6tements
argileux.La couleur rouge dumatériau masque celle de l'accumulation.
Analytiquement :

-

La variation de texture e s t progressive, sans que l'on puisse déceler de ventre
d'argile sur la tranche de sol prélevée (de profondeur insuffisante)., Le rapport
sable fin/sable grossier diminue vers la profondeur, ce qui pose le problème de
l'homogénéitédumatériau. Lestauxde
limon eux-mêmes sont légèrement
supérieursdans les horizons desurface (5 % contre 3,5 % en profondeur).

-

Le rapport fer libre/fer total reste compris entre'60 e t 80 % sauf dans l'horizon
le plus structuré (24 - 67 cm) où on note une certaine immobilisation. Le raptaux de
port fer libre/argile,lui, est inférieur à 12 % saufensurface.Les
matière organique sont très faibles. Alors que l'horizon de surface a un pH de
6,8 e t un taux de saturation de 76 % , l'acidité s'accentue jusqu'au matériau
originel : pH de 4,6, taux de saturation de 30 %. Les réserves chimiques de ce
sol, enfin, s'avèrent faibles : somme des bases échangeables de 2 mé en surface,
taux de potassium échangeable inférieurs à 0,l mé.
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Le bilan de ces caractères morphologiques, analytiques permet simplement de
dire : - le matériau observé à la base du profil présente certains caractères de"faiblement
ferrallitisé". Sur ce matériau, peut-être remanié légèrement en surface, la différenciation
actuelle est de type ferrugineux ; malgré la faible épaisseur, e t le peu de caractère, des
horizons lessivés, ce sol est classé en "lessivé", auniveau du groupe,sansconcrétions,
peuépais.
Les sols ferrugineux tropicaux tels LE 100 ont une certaine extension au nordest de la feuille, e t à l'est de Pala. Du point de vue agronomique, leurs atouts sont : leurs
bonnes propriétésphysiques (structure, perméabilité, drainage interne, caractère meuble)
;
leurs défauts : un certain manque de capacité de rétention pour l'eau dans les horizons
supérieurs e t surtout le très faible niveau de leurs réserves organiques
e t chimiques. Ce
type de sol convient bien à l'arachide. Une rotation du type : coton - arachide - engrais
vert - jachère, est à conseiller.
Solferrugineux tropical lessivé,sansconcrétions,
argileuxdu Continental Terminal

profond, sur matériau sablo-

Morphologie

-

Profil LE 94, à 18,4 km deM'Bourao,sur

-

Plateau sableux, vers 350 m d'altitude, dominant le mayo Kébi.

la route deFianga.

- Savanearborée

e t arbustivedense, à Anogeissus leiocarpus, Sterculia tragacantha, Guiera senegalensis.

O

23 cm

: Horizon très faiblement humifère, lessivé, couleur brun-gris : 10 YR
511 (les sablesgrossierssontlégèrementrougis)
; sableux (les sables
grossiers e t moyens, arrondis) ;structure fondue à débit régulier polyédrique moyen;assez dur ;faiblement poreux.

23

38 cm

: Horizon lessivé,très faiblement humifère ; brun à brun-jaune : 8,75
YR 414 ; sableux ; structure fondue à débit irrégulier, polyédrique fin
à grossier ; peu dur ; légèrementporeuxparpores
tubulaires fins.

38

54 cm

: Horizon lessivé ; brun-jaune à jaune-rouge : 8,75 YR 616 - 7,5 YR 515
(encore une légère teinte humifère) ; très nombreuses plages, petites e t
moyennes,plusbrunes ; sableux ; gtructure fondue à débit régulier
polyédrique moyen ;peu dur ; assez poreux par porestubulaires fins e t
moyens ; plages sableuses grossières à forte porosité lacunaire.
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88 cm

: Horizon lessivé ; jaune-rouge : 7,5 YR 616 - 7,5 YR 516 ; sableux
(plus argileux que les précédents) ; localement petits agglomérats plus
argileux ; structure fondue avec débits polyédriques très réguliers, à
arêtes vives ; dur ; poreux, par de très nombreux pores tubulaires fins
e t e t des lacunes entre sables grossiers.

88 - 180 cm

: Horizon d'accumulation d'argile e t de fer ;jaune-rouge : 7,5 YR 618 7,5 YR 518 ; à partir de 150 cm, nombreuses petites taches jaune clair,
10 YR 816, diffuses e t d'autres plus petites, plus distinctes, moins nombreuses, rouge vif ;2,5 Y R 518 ; rares petites concrétionsnoires, dures,
entourées d'un cortex mince,très dur, jaune-rouge ; sablo-argileux ;
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sables grossiers généralement enduits d'une pellicule argileuse ; structure fondue à débit polyédrique régulier grossier ; dur ; assez poreux
jusqu'à 140 cm, puis faiblement poreux endessous ; pasderacines ;
non carbonaté ; passagegraduel, régulier à :

180 - 200cm

: Passage au matériauoriginel ; teinte d'ensemblemoinsrouge
argileux ; concrétionnement moins abondant.

; moins

Ce profil est caractérisé par :

-

la couleur gris-brun sur25 cm ; I'épaisseur et la forte porosité des horizons
lessivés,

-

le caractère diffus de l'accumulation de fer e t d'argileen notant toutefois,
vers 150 cm, un certain colmatage, avec des pellicules argileuses autour de cerLe matériau oritains sables grossiers, quelques taches, de rares concrétions.
ginel, sablo légèrement argileux, n'a pas de caractères ferrallitiques.

Analytiquement

-

les variations texturales sont progressives ; la profondeur des prélèvements ne
permet pas de mettre en évidence un ventre d'argile ; le rapport sable fin/sable
grossier varie peu, ce qui est un signe d'homogénéité du matériau.

- le

rapport fer librdargile reste inférieur à 12 %, celui du fer libre/fer total est
compris entre 60 e t 80% ; les valeurs les plus basses de ces deux rapports sont
notéesauniveau des horizons d'accumulation (certaine immobilisation). Les
taux de matière organique sont très faibles (0,5% en surface), avec
des C/N
assez élevés ; les bases sont entraînées très profondément puisque le taux de
saturation n'estencorequede 40% au niveau de l'accumulation.

Cessols ferrugineux tropicaux lessivés, à accumulation diffuse, profonds, sont
ceux qui ont la plus large extension dans la zone des koros en particulier sur les surfaces
en faible pente vers 420 ou 440 m. Du point de vue agronomique, leur vocation s'avère
la jachère boisée. L a faible capacité de rétention d'eau de leurs horizons lessivés, leur peu
de réserves organiques e t chimiques sont les facteurs limitant leur fertilité. Localement,
ils sont cultivés en coton.

Sols ferrugineux
tropicaux

lessivés hydromorphes ("à

pseudo-gley de
pro-

fondeur")

Deux profils de tels sols, situés dans la région est de la feuille, sont présentés
est en position de drainage externe médiocre, sur
dans le dossier annexe. L'un, LE 109,
un plateau à très faible pente,vers 360 m d'altitude (région de Gouin). Ce sol est proche
: sols ferrugineux tropicaux lessides "Hamout" décrits dans d'autres régions du Tchad
vés, à concrétions, anciens, qui furent tronqués par I'érosion. Les horizons d'accumulation, ramenés ainsi près de la surface sont l'objet d'une nouvelle différenciation ferrugineuse. Un colmatagese produit au niveau des horizons riches en concrétions ferrugineuses
e t entraîne un engorgement. L'autre, LE 110, appartient à une séquence de sols longue
de 400 m, sur une pente inférieure à 1% , dans un modelé mollement ondulé du Continental Terminal. Les termes amont (LE 110 ter : sol ferrugineux lessivé sans concrétions,
profond) e t aval (110 bis : sol hydromorphe à engorgement temporaire de profondeur),
sont également présentés en annexe.
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Mais il a paru plus intéressant de décrire ici un sol ferrugineux hydromorphe
observédansune autrerégiongéographiquede la feuille Léré : la zonedesmatériaux
sédimentaires de la série de Lamé, datée du Secondaire.

-

Profil Léré 59, à 8 km à l’ouestdeLagon,sur

-

Surface plane, haute de la

la route deLéré,

série de Lamé, encore non entamée par I’érosion.

- Savane arbustive à Combrétacées.

O

Surface tassée ; assez nombreux rejets de vers de terre.

16 cm

: Horizon faiblement humifère, lessivé, remanié par l’activité biologique,
de couleur brun-gris : 10 YR 4,5/2 - 3 / 2 ; sableux ; structure fondue à

débitspolyédriquesmoyens,réguliers,peucohérents
poreux.

; faiblement

16

29 cm

: Horizon encore très faiblement humifère, lessivé ; brun : 10 YR 5/3 7,5 YR 4/4 ; sableux ; même structure ; peu cohérent ; assez poreux,
par porosité tubulaire.

29

41 cm

: Horizon encore très faiblement humifère,
lessivé ; brun ; assez nombreuses petites taches plus rouges, diffuses ; sableux à sablo-argileux ;
structure fondue à tendance oolyédrique; peu cohérent; assez poreux.

41

55 cm

: Horizon de transition avec débutd‘accumulation de fer e t d‘argile,
taché ; brun pâle : 10 YR 6/2 ; assez nombreuses petites taches rouges
(jusqu‘à 10 R 4/41, distinctes ou, moins nombreuses maisplus grandes,
jaune-rouge ; sablo-argileux ; structurepolyédriquefine,faiblement
développée ; peucohérent ; faiblementporeux.

55

90 cm

: Horizon d’accumulation de fer e t d’argile, à pseudo-gley ; gris : 10 Y R
6/1 - 10 YR 5/1 ; nombreuses taches moyennes, rouges, distinctes, de
forme irrégulière;quelques rares petites concrétions noires, sphériques
;
gravelo-argileux (sables feldspathiques blancs abondants, quelques cailloux quartzeux) ; structure polyédrique fine, faiblement développée ;
peu cohérent ; faiblement poreux ; non carbonaté ; passage distinct,
régulier à :

9 0 - 150cm

: Horizon depassage à laroche-mère : arkose altérée ; gleyeux ; gris
clair : 10 YR 7/1 - 10 YR 6/1 ; taché ; gravelo-argileux ; structure
massive à débits polyédriques de taille moyenne,durs, non poreux ;
non carbonaté.

-

On note dansce profil : la faible épaisseurdes horizons lessivés (40 cm) ;
la couleur claire (dans les 10 YR) des horizons d’accumulation ; les concrétions noires,
rares, sont au sommet de l a zone d’accumulation propremenL dite. L‘accumulation en
fait, est plutôt diffuse. Le rapport fer libre/fer total, de 0,65 dans les horizons lessivés,
descend à 0,4 - 0,5 à la base des horizons d‘accumulation, cette immobilisation semblant
favorisée par I’hydromorphie. Les taux de matière organiquese situent un peu au-dessous
de l % , avec une décroissance lente dans les premiers horizons. Le pH e t le taux de saturation, de 6,7 et 80 % en surface, tombent à 4,8 - 5,5 dans les horizons lessivés, pour
remonter à 7 et 100 % à la basedes horizons d’accumulation.

-
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Ces divers caractères semblent suffisants pour classer ce sol en ferrugineux tropical à pseudo-gley, .malgré la superposition de matériaux, vers 55 cm, que décèlent les
analyses granulométriques e t minéralogiques : à ce niveau, en effet, la valeur du rapport
sable finhable grossier varie très nettement e t la fraction fine, à dominance de montmorillonite au-dessus, est à dominance de métahalloysite au-dessous de 55 cm. La fertilité
chimique est moyenne à médiocre : teneurs faibles en potassium échangeable (0,l mé) e t
moyennes en phosphore total (0,15% 1.
.Enrèglegénérale,
l'utilisation agronomique des sols ferrugineux tropicaux à
pseudo-gley s'ils ne sont pas profonds est restreinte par l'engorgement des horizons profonds, e t leur pauvreté chimique d'ensemble. Le sorghoconvient à ces terres.

6

-

SOLS HALOMORPHES

Les sols halomorphessontainsi définis (AUBERT G. 1964) : "sols dont les
caractèresessentiels d'évolution sont soit la richesseen sels solubles... soit la richesse
en sodium d'au moins un horizon... y provoquant la formation d'une structure massive,
diffuse".
Les sols halomorphes observés sur la feuille Léré appartiennent tous à la sousclasse des sols à structure dggradée,augroupedes"sols
à alcalis, à argiledégradée".
Trois sous-groupes sont représentés :

- Solonetz solodisés ("lithomorphes")
- Solonetz solodisés à action de nappe ("hydromorphes")

-

Solods.

Leprocessusde solodisation est un processus de dégradation très poussée des
silicates en milieu alcalin ; le lessivage laisse alors en place la silice, la plupart des autres
élémentslibérés étant entraînés.Le profil des solonetzsolodisés est caractérisé par la
présence d'un horizon A*, clair e t acide, à la basedes horizons lessivés, e t d'une structure en colonnes au sommet des horizons d'accumulation. Le terme "Iithomorphe" indique que la concentration de l'ion sodium qui tend à saturer le complexe absorbant est
réalisée à partir des ionslibéréspar
l'altération de la roche-mère ; le terme "hydromorphe", que cette concentration est réalisée à partir de nappes temporaires * dans des
positions privilégiées (BOCQUIER, 1964).
Le profil des solods est caractérisé par un Az, très blanchi, très acide, e t plus
épais que celui des solonets solodisés.

6.1

-

Les solonetz solodisés "lithomorphes"

Ces sols couvrent de grandes superficies de la feuille Léré. Ils sont localisés sur
les glacis raccordant les surfaces hautes de la pénéplaine granitique (400 - 410 m d'altitude) aux vallées desgrands mayo (300 - 330 m) entaillant cette mêmepénéplaine.
Les roches-mères sur lesquelles ils se développent sont, soit des granodiorites à biotite
e t amphibole, soit des granites calco-alcalins à grain moyen.

* La presence d'uneveritabie nappe n'est pas certaine, mais ce terme
pour traduire le mode

de nappeest une image commode
supposé d'apport, de concentration localisée, du sodium,enphase liquide.
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B Solonetz solodisés
Solods

m

Sols halornorphes

A pseudo-gley d'ensemble

A pseudo-gley et gley de
profondeur

m

A pseudo-gley d'ensemble en
association avecdes sols ferru.
gineux tropicaux lessivés

Sols hydrornorphes

Fig. 13

Solonetz solodisés en association
avec des sols peu évolués
d'érosion.
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Morphologie
Profil LE 45 Léré

- à 3,2

km au nord-est de Berlian, le long de la piste Léré-Mombaroua, sur un
glacis dont la pente est de 2 % ; altitude : 326 m.

- Matériau sablo-argileux dérivé de granodiorite à biotite e t amphibole.
- Savane arbustive peu dense à Lannea humilis, Balanitesaegyptiaca, Dalbergia
melanoxylon, avec une strate herbacée à Aristida sp., Loudetia hord6iformis
e t un tapis de Thérophytes.

- Surface caractérisée par une croûte noire, squameuse et, localement, de petites
plages de sables déliés, anguleux

; érosion en nappe.

O - 6cm

: Horizon humifère, lessivé, soumis à un engorgement temporaire de
surface ; brun-gris : 10 YR 5/2 - 3/2 ; sous la croûte noire,surune
épaisseur de l'ordre du centimètre, la couleur est gris clair avec de nombreuses petites taches jaune-rouge, distinctes ; sableux (sables grossiers
anguleux) ;structure massive à débits polyédriquesmoyens ; assez dur ;
faiblementporeuxpar
porosité fine, tubulaire ; enracinementde
thérophytes.

6 - 12cm

: Horizon faiblement humifère, lessivé ;brun-gris à brun : 10 Y R - 5/2,5 313 ; sableux (idem) ; structure fondue à tendance polyédrique ; peu
dur ;assez poreux (tubulaire fine e t moyenne).

12 - 13 cm

: Horizon lessivé e t probablement solodisé ;gris légèrement brun : 10 YR
612 - 3/2 ; sableux avec sables particulaires décolorés ; peu cohérent.
Passage brutal, onduléà un horizon columnaire; le diamètre des colonnettes varie de 5 à 15 cm ;la dénivelée entre leurs sommets e t les bords
jointifs, 1 à 2 cm.
Une croûte de solodisation,blanche ( ? O YR 7/1) de 1 mm d'épaisseur adhère aux colonnes e t présente une certaine porosité vésiculaire.
Lescolonnessont limitées par desfentesde retrait de 2 à 5 mm de
large, profondes de 1O à 15 cm, elles-mêmes blanchies sur leurs parois.

13 - 30 cm

: Horizon columnaire, d'accumulation d'argile e t d'hydroxydes de fer,
à début de pénétration de la solodisation ; argilo-sableux ; structure
columnaire ; sous-structure polyédrique, bien développée,marquées
par quelques fines fentes de retrait, axiales, localement blanchies. Les
ségrégations brun sombre e t brun-rouge (7,5 e t 5 YR 4/4) sont nombreuses dans le cortex externe de la calotte columnaire : le noyau par
contre est de couleur plus claire, grise : 10 YR 5,5/1 ;quelques revêtementsargileuxaussibiendans
le cortex quedans le noyau ; horizon
extrêmement dur, non carbonaté, à enracinement réduit ; passage distinct, régulier à :

30 - 50 cm

: Horizon d'accumulation maximum d'argile; brun-gris; 2,5 Y 5/2- 5/2 ;
quelques petites concrétions noires, à forme régulière, lisses ; argilosableux ;structure massive à tendance polyédrique ;dur ; non poreux ;
non carbonaté ; enracinement très réduit ; passage distinct, régulier à :

CARACTERES MINERALOGIQUES DES SOLONETZ SOLODISES
(fraction argileuse)

S O L O N E T ZS O L O D I S EL I T H O M O R P H E
(Léré 45)

N'éch.

.

I

SOLONETZ SOLODISE HYDROMORPHE
(Léré 58)
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50 - 63cm

: Horizon depassageà la roche-mère ;brun-gris plus clair ;sabla-argileux ;
structure massive ;très dur ; non poreux ; traces de carbonates ; passage graduel, irrégulier à la roche-mèrealtérée : une granodiorite de
teinte claire.

L'étude des profils LE 86,90,201,230, met en évidence les variations suivantes :

-

les horizons lessivés deces sols sont, dans tous les cas, peu épais (35 cm au
réduits à quelques centimètres
plus en LE 201) ; mais,trèsfréquemment
(LE 230) oumêmeabsents
(LE 86), I'érosiondégageantainsi les colonnes.
Onobservealorsensurface
du sol d'assez nombreux graviers ou cailloux
quartzeux donnant à certaines plages de paysage l'aspect d'un "reg". Ces éléments très grossierssont les mêmes que ceux décrits dans les horizons lessivés,
lorsqu'ils existent.

- la structure columnaire est plus ou moins développée

: très belle en LE 45, à
tendance columnaire avec fentes de retrait en LE 90,201, sans fentes entreles
"colonnes" en LE 230.

-

la partie supérieure e t externe des colonnes n'apparaît pas toujours nettement
comme l'horizon d'accumulation des sesquioxydes. Localement, cet horizon
est d'ailleurs rougi dans sa masse (LE 230).

-

les carbonates, à I'état de traces en LE 45, sont observés dans tous les autres
profils, à des profondeurs variables, mais sous forme d'accumulation localisée
telles pseudo-mycélium ou petits amas.

Mais, au-delà de ces variations, tous ces profils présentent une grandesimilitude
dans la succession des horizons : croûte superficielle - horizons lessivés peu épais - individualisationd'un A2 plus clair, sableux, à structure detendance particulaire - croûte
blanchie adhérant aux sommets e t aux faces latérales des colonnes sous-jacentes - accumulation d'argile non immédiatement au sommet des colonnes.

II est frappant de voir à quel point ces caractères, leur ordonnance dans les profils sontcomparables à ceux décritspar,BOCQUIER (1964-1965) e t AUDRY (19641966) dans le cas de solonetz solodisés lithomorphes ou, surtout,hydromorphes.
Certains des profils cités, LE 90 e t 201peuventd'ailleursêtre
qualifiés de profils de
"transition" aux solonetz solodisés hydromorphes.
Caractères analytiques
Extension - Cartographie

-

Utilisation

Ces rubriquesseronttraitées
en commun pour les solonetzsolodisés
morphes e t hydromorphes (page 65).

litho-

6.2 - Solonetz solodisés à actiondenappe
Les profils les pluscaractéristiques de ce type desolonetzsolodisés
furent
observéssur le plateausecondairedeLamé,surdes
matériaux argilo-sableux. Dans ce
paysage, les sols les mieux représentés sont les sols hydromorphes minéraux, à pseudogleyd'ensemble ; les solonetzsolodisésapparaissentcommeune
différenciation particulière, à partir de ces sols, en position topographique légèrement plus basse.
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Morphologie
Profil LE 58

-

Lagon (description G. BOCQUIER).

-à

12 km à l'est de Lagon, sur la route de Léré ; partie haute d'un dôme peu
marqué, sur le plateau de la série de Lamé ; altitude 335 m.

-

Matériau argilo-sableux de

-

Savane arborée clairsemée à Boswellia dalzielli, Anogeissus leïocarpus, Balanites aegyptiaca, avec un tapisgraminéentrèspeudense
à Andropogon
gayanus e t Aristida sp.

-

Surface caractérisée par de très nombreuses déjections de vers de terre ; localement, glacage superficiel avec croûte noire e t petits épandages de sables fins
déliés.

O - 12cm

la sériedeLamé.

: Horizon faiblement humifère, lessivé, à léger pseudo-gley ; gris légèrement brun : 10 YR 6/2 - 4/2; nombreuses tachesjaune-brun ;sableux ;
structure massive à débit régulier ; dur ;assez poreux ;non carbonaté.

12-23cm

: Horizon très faiblement humifère, lessivé ; légèrement plus grisque
l'horizon précédent ; sableux (augmentation du taux d'argile) ;structure massive à débit irrégulier ; dur ; assez poreux ; non carbonaté.

23 - 33 cm

: Horizon lessivé, à ségrégations diffuses ; gris clair : 10 YR 7/2 - 6/2 ;
sableux ; non carbonaté.

33

36 cm

: Horizon solodisé A2 ; blanc : 10 YR 8/1 - 7/2 ; localement, noyaux
brun-jaune : 10 YR 5/8, petits, distincts ; sableux ; structure massive
passant localement à lamellaire ; peu cohérent ; assez poreux ; non
carbonaté ; passage très tranché, régulier, à l'horizon suivant, par une
fente horizontale de 2 à 5 mm.

36

44 cm

: Horizon d'accumulation de fer e t d'argile,solodisésur
sa facesupérieure, à structure prismatique (colonnes peu marquées) ;gris ;surface
dusommetblanchie,revêtantsur
1 à 3 cmde profondeur les faces
latéralesdesprismes,sans
porosité vésiculaire ; structure prismatique
fortement développée, le sommetdesprismes étant trèslégèrement
arrondi ; extrêmement dur ; compact ; non carbonaté.

4 4 - 75cm

: Horizon d'accumulation d'argile e t de fer ; gris : 10 YR 6/1 - 2,5 YR
6/2 ; léger concrétionnement noir, fin ; texture idem ; structure prismatique plus large, à débit cubique ou polyédrique moyen : extrêmement dur ;non carbonaté.

75 - 170 cm

: Horizon d'accumulation faiblement carbonaté ;gris légèrement olive :
5 Y 6/2 ; quelques petites concrétions ; élémentsde tailles variées,
fortement cimentés sur leurs faces ; argilo-sableux ;structure polyédriquemoyenne ; très dur ; compact ; carbonaté ; passage brutal e t
régulier à :

170 - 190 cm

: Horizon gréseux,jaunâtre, finement stratifié horizontalement, compact ; alternant localement avec des lits d'argile de 4 5 cm d'épaisseur ; dur ; non carbonaté.

-
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L'autre profil décrit (LE 193) présente peu de variations par rapport au profil
ci-dessus,sinonque l'accumulation de carbonates est localisée en pseudo-mycélium e t
petits amas.
Les solonetz solodisés à action de nappe présentent donc la mêmesuccession
d'horizons que les "lithomorphes", mais le "contenu" des horizons est un peu différent.
Dans le cas des "hydromorphes" :
- les horizons lessivés sont plus épais, moins attaqués par I'érosion, soumis dans
leur masse à un engorgement temporaire d'ensemble.

- l'horizon A2 a l'aspect, à I'échelle du profil, d'une fente sensiblement horizon-.
- tale (à I'échelle de la séquence de sols, la pente est certainement décelable),e t
la structure de cet horizon sableux est elle-même à tendance horizontale.

-

la structure de l'horizon d'accumulation n'estpascolumnaire,mais
plutôt
prismatique ; on ne décèle pas de zone concentrique des "colonnes" particulièrement riche en ségrégations d'hydroxydes.

Caractéristiquesanalytiques
morphes"

des solonetzsolodisés

"lithomorphes" e t "hydro-

Le tableauci-aprèsprésentede
facon synthétique, pour quelques déterminations ou rapports analytiques importants, les résultats relatifs à 4 solonetz solodisés. Ces
résultats sont regroupés par horizons jugés équivalents d'après I'étude
morphologique.
Danschaque case, les chiffres indiquent, degauche à droite, les valeursrelativesaux
profils : LE45 ("lithomorphe", voir description page 601, LE58 ("hydromorphe",
description ci-dessus), LE 90 e t 201 ("litho. e t hydromorphes"). A la ligne dedessous,
la valeur moyenne est indiquée.
On constate que :

-

les horizons lessivéssontsableux
: entre 5 e t 10 % d'argile,leurs taux de
matière organique sont compris entre 0,5
e t 1,5%, leurs C/N entre 10 e t 15.
Le taux d'argile augmente brutalement au niveau des colonnes, mais le sommet
de ces dernières ne représente pas l'accumulation maximum d'argile du profil.

-

les tauxd'hydroxydes, euxaussi,augmentent
nettement dans les horizons
d'accumulation e t l'immobilisation du fer y est plus marquée : valeur du rapport fer libre/fer total de0,35 à 0,40 contre 0,45 à 0.60 dans les horizons
lessivés. La capacité d'échange varie dans tous les cas, en relation directe avec
la teneur d'argile.

-

les variations, le long des profils, concernant le complexe absorbant, le degré
de saturation et le pH, qui devraient permettre la miseenévidencedes processus d'alcalisation, de solidisation, sont en fait délicates à interpréter :

-

la basedes profils (C, B3Ca) (accumulation decarbonates,lorsque
carbonates il y a, ou base de l'accumulation d'argile) est à un pH supérieur à 7, est saturée e t son taux de sodium échangeable toujours supérieur à 5%, le plus souvent à 8 % . Dans aucun des profils ce taux ne
dépasse 1O % .

-

les horizons d'accumulation de fer e t d'argile 61 (partie supérieure
des colonnes) sont à un pH de 6 à 6,2, sont moins saturés e t leur taux
desodiuméchangeable, irrégulier de profil à profil, du même ordre
que ceux de l'horizon sous-jacent (7% ).

CARACTERISTIQUESANALYTIQUESDE
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-

enfin, les horizons lessivés e t solodisés (A2.2 e t croûte de solodisation A2.3) ont un pH de6,O - 6.3, un taux de saturation assez élevé,
un taux de sodium assez faible, de l’ordre de 5 % . La légère augmentation desvaleurs du pH e t de Na/T au niveau du centimètre supérieur
des colonnes, dans le cas de LE 45, est intéressante ; mais ce type de
résultat est trop isolé pour le juger significatif.

On remarque la convergence que présentent les résultats de profil à profil, pour
des horizons jugés morphologiquement comparables. Par ailleurs, ces valeurs analytiques
sont dans la gamme de celles trouvées pour les autres solonetz solodisésdécrits au Tchad
(BOCQUIER, AUDRY).
Remarque : le processus en cause
Morphologiquement, il est possibledans tous ces profils, delocaliser avec
précision un “front de solodisation” (croûte au sommet des colonnes). Par ailleurs,
on
observe fréquemment des indices de descente de la solodisation : languettes d‘Az dans
les fines fentes de retrait, axiales, du sommet des colonnes ; ou même, dans le casdes
sols très érodés, à colonnes dégagées par I‘érosion, de reprise de
la solodisation à partir
du sommet de ces colonnes.
Analytiquement, e t avec les méthodes de prélèvement et d’analyse actuelles,
il est difficile de mettre en évidence des propriétés analytiques particulièresau niveau de
ce “front de solodisation”. Par ailleurs,
on ne peut préjuger des conditions qui règnent
dans le sol à certains moments privilégiés de l’année (saison des pluies...). II nous paraît
donc prématuréde vouloir rattacher 1 tout prix le concept de solodisation à des concepts
chimiques(teneursminimales
ensodium pour que le processus se déclenche,etc.).
Autre voie d‘approche pour une meilleure compréhensionde ces sols : I’étude,
sur le terrain, des liaisonsgénétiques entre solonetz solodisés lithomorphes e t hydroun
morphes, entre sols hydromorphes e t solonetzsolodisés à action denappedans
modelé donné, e t ceci en fonction des conditions de drainage... il semble, dans ce dernier
cas, que les solonetz solodisés soient situés en position plus basse par rapport aux sols
hydromorphes.

-

Extension Cartographie - Utilisation

Les solonetz solodisés lithomorphes ont une large extension sur les glacis de l a
pénéplainegranitique, en particulier surceux qui descendentdessurfaceshautes
du
nord de la feuille (410 m) vers les may0 Binder e t Kébi ;ces glacis sont en f a i t extrêmement morcelés par une série de petits mayo déchiquetant le paysage. Les solonetz solodisés ont été cartographiés soit en unités pures, soit enassociationavecdes
sols peu
évolués d‘érosion. Les limites entre ces deux unités ont été tracées d’après le figuré des
photographies aériennes.
Ces sols n’ont qu‘une vocation pastorale e t forestière. Leur caractère très érodé,
leur profil hydrique défavorable (l’eau pénètre mal les horizons d‘accumulation) constituent des facteurs limitant leur exploitation.
Parmi les cations échangeables, le calcium reste largement dominant ;en dépit
d‘unerichessemoyenne,
les techniques à mettre enOeuvre pour leur amélioration
(travail du sol en profondeur) ont trop d‘ampleur dans une région sous-peuplée, quasidéserte. Les sols couvrent en effet une région infestée, récemment encore, par les mouches simulies.
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Les solonetz solodisés à action denappe, dont l'extension est limitée, ont été
cartographiésenassociation
avec des sols hydromorphesminéraux,
à pseudo-gley
d'ensemble. Les possibilités d'utilisation deces sols sont, vu I'épaisseur notable de leurs
horizons lessivés, meilleures quecelles des solonetz solodisés tithomorphes.

6.3 - Les solods
Les solods les plus typés sontobservés sur les surfaces hautes (vers400 m), de la
pénéplaine granitique, oubien,localement,au
pied decertains pointements rocheux.
Ils se développent en particulier sur les granites calco-alcalins à grains moyens.
Morphologie
Profil LE 80 mayoLédé

,

- à 12

km à l'ouestdemayoLédé,sur
la route Fianga-Léré,surfaceplane,
haute (400 m), ancienne, c'est-à-dire peu touchée par I'érosion.

,

-

Matériau gravelo-sableuxdérivéd'un granite calco-alcalin
à biotite e t amphibole.

-

Savane arborée assez dense, à Boswellia dalzielli e t Sterculia setigera (végétation typique des surfaces anciennes conservées).

-

Surfacecaractériséeparunecouche
feldspaths).

continue desablesgrossiers

(quartz e t

O - 20cm

: Horizon faiblementhumifère, lessivé,légèrementcompacté
; brungris : 10 YR 5/2 - 3/2 ; sableux ; structure fondue à débits réguliers,
polyédriques moyens, peu durs ;faiblement poreux.

20- 33 cm

: Horizon très faiblement humifère, lessivé ; brun pâle : 10 YR 5/3 4/3 ; sablo-graveleux ; structure polyédrique fine, faiblement développée ; peu dur ; assez poreux.

33

54 cm

: Horizon probablement solodisé, lessivé, à accumulation de fer localisée en concrétions ; brun pâle, à gris-rosâtre : 7,5 YR 6/3 - 4/4 ;assez
nombreuses petites tachesocresombre
à noires,sphériques,dures
(passageaux concrétions) ; graveleux ; la proportion defeldspaths
augmente ; structure polyédrique fine, faiblement développée ; peu
cohérent ; poreux.

54

80 cm

: Horizon probablement solodisé, lessivé, à accumulation absolue de fer
localisée en raies ; gris-rosâtre : 7,5 YR 7/2 ;une raie brune de 4 mm
d'épaisseur, légèrement ondulée, plus consistante que le reste de I'hoélérizon ; texture gravelo-sableuse constituée parl'assemblagedes
ments minéraux du granite (granite complètementdésagrégé physiquement) ; de nombreux graviers ont leurs faces couvertes d'une pellicule
blanche ;structure particulaire ;très poreux.
La limite entre cet horizon solodisé e t la roche-mèru encore cohérente
est irrégulière,ménageant entre desblocsdegranitepeualtérésdes
poches de matériau extrêmement solodisé (blanc, particulaire),où l'on
observe encore une raie, très distincte.
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80 - 100 cm

: Passage à la roche-mère : granitecalco-alcalin, se désagrégeantencore
aisément à la main ; très nombreux micas, alors qu’il n‘y en avait pas
dans les poches ; surde nombreux graviersfeldspathiques,présence
d‘une pellicule blanchâtre. L’altération touche, par plages, les zones
riches en feldspaths blancs qu’elle transforme par jaunissement e t rougissement.

Les principalesvariations (huit profils desolods furent décrits)concernent
i’épaisseur e t le degré de décoloration des horizons ayant été solodisés, lessivés, I’étude
d‘uneséquencede
sol de 800 m delong, partant de la surface haute précédemment
décrite (LE 80) e t descendant, avec une pente moyenne de 2 %, vers un petit mayo
montre que :

- tous les sols de la séquence sont des solods
- les profils observés sur les hauts de pente (M1.12,13)ont des horizons lessivés
solodisés très épais, très blancs ; le fer qui reste est sous forme de feldspaths
très altérés entourés d’un cortex de sesquioxydes (pseudo-concrétions).

- sur

un léger replat de cette même pente (MI.14)par contre, ces horizons sont
moins épais e t imprégnés d‘une nette teinte rouge.

Dans tous les profils observés, les caractères morphologiques suivants sontà peu
près constants :

-

-

en surface, un horizon humifère sableux, peu graveleux,

lessivé.

puis une suite d’horizons de plus en plus lessivés e t éclaircis : graveleux ;certaines formes du fer (raies, vraies concrétions) correspondent à une accumulation absolue de cet élément ; par contre, la plupart des concrétions sont de
pseudo-concrétions,simplecortexgainant
des minérauxaltérésdugranite.
les horizons au contact de la roche-mèrepeualtérée e t encoreconsistante
(ligne de solodisation, poches) sont les plus éclaircis, les plus blanchis, les plus
lessivés du profil. L’étude de la séquencede sol précitée a confirmé I’importance du lessivage oblique.

- ce

blanchiment (solodisation probable) necorrespondpas
à une altération
minéralogique extrêmement poussée puisqu‘on trouve, dans ces horizons Az,
des feldspaths simplement gainés d’une pellicule blanche. L:argile, le fer, eux,
ont migré. Dans certains profils, on décèle un ”front de solodisation” marqué
par une tranche de 1 à 2 cm très éclaircie, immédiatement au contact d’une
frange rouge d‘hydroxydes. Cette frange se referme autour de certains feldspaths altérés (origine des pseudo-concrétions).

- la limite entre horizons solodisés e t roche-mère est irrégulière, le sommet de
certains blocs de ,roche étant nettement arrondis. Cette roche-mèreest en voie
de deiagrégation physique e t certains de ses minéraux sont enduits d‘unepelliCe niveau apparaîtdonc comme un
culeblancheapparemmentargileuse.
horizon B discontinu autour du profil.
Caract6e.s analytiques
Trois profils desolods furent analysés. Un certainnombre de résultats les
concernantsont présentésdans le tableauci-après
(à gauchedes
cases, valeurde
LE 16,au centre LE 80,à droite LE 166 ; la valeur moyenne pour chaque détermination
figurantà la ligne du dessous).
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Analytiquement, la portée des'chiffres e s t limitée parl'absencededonnées
concernant l'horizon B, discontinu, très difficile à isoler dans les prélèvements. On peut
noter néanmoins que :

-

Ces sols sont à texture trèsgrossière : gravelo-sableux,sauf les horizons de
surface ; les taux d'argile, rapportés à 100 g de sol, sont très faibles, inférieurs
à 7 % e t ne varient pasdemanière significative surI'épaisseurdes profils e t
même dans la partie supérieure de la roche-mère, désagrégée. Ce sont dessols
très lessivés en argile sans horizon d'accumulation facilement décelable (lessivage oblique intense).

-

Les résultats concernant le fer sont peu significatifs, les déterminations n'étant
faites que sur la fraction de sol inférieure à 2 mm. Dans cette fraction, le rapport fer libre/fer total reste aux environs de 0,6 dans les horizons lessivés solodises e t tombe à 0,4 0,5 auniveaude la roche-mère.

-

-

Les résultats de pH, de degré de saturation confirment le caractère très lessivé
de ces sols ; alors que l'horizon humifère de surface e s t à un pH proche de la
neutralité e t quesondegréde
saturation est élevé, l'ensembledes horizons
lessivés,solodisés est à un pH le plussouvent inférieur à 5,5, à un taux de
saturation de l'ordre de 50%.

On remarque l'hétérogénéité de profil à profil non seulementau point devue
niveau de pH, mais aussiallure de la courbe de pH sur I'épaisseur du profil : dans 2 cas sur
3, les horizons les plus acides e t les plus désaturés sont ceuxqui morphologiquement sont
interprétéscomme deshorizons "anciennement solodisés", "résiduels", alors que le niveau
le plusrécentde
solodisation, au contact de la roche-mère, est à un pH légèrement
supérieur.

- Dans tous les cas, le taux de sodium échangeableest faible, bien inférieur à 10%.
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Extension

- Cartographie - Utilisation

Le f a i t que les solods les plus typés soient observés, en différents secteurs de la
carte,surdeslambeauxdeplateau
à une altitude de 400 - 410 m semble significatif,
Mais on observe égalementce même type de différenciation dans d'autres paysages granitiquestrès mollement vallonnés, d'altitude plus basse.Par ailleurs,sur la pénéplaine
granitique, les sols peuépaisprésentent fréquemment au contact de la roche-mère un
léger blanchiment qui pourrait être interprété comme des traces de solodisation. II n'a
pas été tenu compte de ce caractère dans la classification de ces sols.
Les solods de la feuille Léré ne sont pas cultivés ; ils sont localisés, il est vrai,
dans des zones à peuplement très faible. Pourtant, ces sols présentent quelques atouts :
I'érosion en nappe y est réduite, les horizons sont assez meubles e t ne s'opposent pas à
la pénétration des racines. L'eau pénètre biencet; sols. Mais les facteurs défavorables sont
encore plusnombreux : la capacité de rétention en eau est très limitée, le pH des horizons
subsuperficiels trop acide, la richesse chimique très réduite : la capacitéd'échangede
tous les horizons est inférieure à 5 mé/100 g (en rapport avec le taux bas d'argile) e t le
taux de saturation de l'ordre de 50 %. Enfin, I'épaisseur de ces sols est très irrégulière :
des blocsderochepeualtérée
e t peudésagrégée se trouvent fréquemment à faible
profondeur.

Ces sols ont une vocation forestière ; les arbres en effet ont un enracinement
suffisamment développé e t profond pour pallier les inconvénients du régime hydrique e t
de la pauvreté chimique de ces sols.

7

- LES SOLS

HYDROMORPHES

Ce sont des sols dont I'évolution est dominéepar la présencedans le profil
d'un excès d'eau, au moins
à certaines périodes de l'année. Dans la région de Pala-Léré,
on a uniquement affaire à des sols hydromorphes minéraux, c'est-à-dire à richesse organique faible. Trois ensembles furent définis suivant :

- l'extension dans le profil des caractères d'hydromorphie : opposition entre les
sols dont toute I'épaisseur est marquée par les manifestations deI'engorgement, e t ceux où celui-ci ne se manifeste pasdans les horizons supérieurs.

-

l'expression morphologique de ce phénomène : distinction entre horizons de
gley e t de pseudo-gley ; répartition de ces horizons dans le profil.

Ces ensemblescorrespondentd'ailleurs,dans
régionsgéologiques du secteur :

leurlocalisation,

auxgrandes

Sols hydromorphesminéraux, à hydromorphie temporaire de profondeur, à gleyde
profondeur surmontéd'unpseudo-gley.
Ils constituent un des éléments de la géographie des sols de la zone des koros.
En position basse, moins bien drainée, sur un matériau sablo-argileux, ils font suite aux
sols ferrugineux tropicaux lessivés sans concrétions, aux sols ferrugineux tropicaux lessivés à pseudo-gley, qui les dominent dans le paysage (voir chapitre précédent). Lorsque
le matériau devient moins perméable (argilo-sableux), le drainage externe restant médiocre, on observe le passage à des sols à hydromorphie temporaire d'ensemble, à pseudogley de surface e t gley de profondeur.
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Sols hydromorphesminéraux, à hydromorphie temporaire d'ensemble, à pseudo-gley
d'ensemble
Ces sols, dont tous les horizons sont marqués par I'hydromorphie, se développent surdes matériaux argilo-sableux de deux origines bien distinctes : - les matériaux
sédimentaires de la série secondaire de Lamé ; - les matériaux dérivés de granite calcoalcalin, sur la pénéplaine granitique. Dans les deux cas, ces sols sont observés en général,
e t un peu paradoxalement, dans les parties hautes du modelé actuel :

-

plateaux ou collinesà sommets très aplatis, attaqués par une érosion régressive,
dupaysagede la région deLamé.

-

plateaux ou replats de la pénéplaine granitique, au nord de la feuille.

Le drainage externe de ces sols e t surtout leur drainage interne sont très médiocres, e t leur surface battante, couverte derejetsdeversde
terre est un des indices qui
laisse soupconner leur présence, lors de la prospection.
Sols hydromorphes minéraux, à hydromorphie temporaire d'ensemble, à gleyde profondeur ou d'ensemble
Ces sols correspondent auxcomplexes alluviaux argileux ou argilo-limoneux,
soumis à une submersion temporaire. Ils sont localisés aux lits des divers mayo, e t surtout à la dépression Toubouri ; ils furent classés avec les sols peu évolués d'apport, alluviaux, hydromorphes.

7.1

- Sols à hydromorphie temporaire de profondeur, à gley de profondeur surmonté d'un pseudo-g8ey

Morphologie

-

Profil LE 140, à 500 m au nord-est de Baida

-

Dépression du plateau du Continental Terminal

-

Savane arbustive à Combrétacées.

O - 11 cm

- Djerasim.

: Horizon faiblement humifère, lessivé, brun-gris : 10 YR 5/2 - 4/2 ;
sableux ; structure fondue à débits réguliers moyens ; peu cohérents ;
faiblement poreux.

11 - 26cm

: Horizon très faiblement humifère, lessivé, gris-brun pâle : 10 YR 6/2 4/3, avec quelques rares petites taches, distinctes ;sableux ;structure
à tendance polyédrique ; peu cohérept ;faiblement poreux.

26 - 55 cm

: Horizon lessivé ; brun pâle : 7,5 YR 6/4 - 4,5/4 ; assez nombreuses
petites tachesjaune-rouge, distinctes ; sableux ; structure fondue à
tendance polyédrique moyenne ; peu dur ; assez poreux.

55 - 88 cm

: Horizon à pseudo-gley ; brun trèspâle : 10 YR 7/3 514 ; assez nombreuses taches de taille moyenne (5 à 10 mm), jaune-rouge ou rougejaune, distinctes ; assez nombreuses petites concrétions noires, sphériques ; sableux ; structure fondue à tendance polyédrique moyenne ;
peu dur ; faiblement poreux.

-
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88 - 125 cm

: Horizon de début d'accumulation d'argile ; pseudo-gleyavecpassage à
un gley à la base de l'horizon ; brun très pale : 10 YR 8/3 - 6/3 ; nombreuses taches moyennes, très distinctes, jaune-rouge : 7,5 YR 6/8 ou
rouges 10 R 5/6 ; la consistance des taches rouges est plus forte que
celle du reste de l'horizon ; sableux (augmentation du taux d'argile) ;
structure fondue à débits polyédriques; assez dur ;faiblement poreux ;
non carbonaté.

On note dans ce profil :

-

la séquence de taches : les premières taches apparaissent vers15 cm ;le pseudogley typique, avec des taches rouge-jaune
e t un début de concrétionnement vers
60cm,à la base des horizons lessivés ;enfin, le gley vers120 cm au niveau deI'hola plus
rizon d'accumulation.C'est parce queles traces d'engorgement intéressent
grande partie des horizons lessivés quece sol est considéré commehydromorphe.

-

l'augmentation de la consistance, la diminution de la porosité marquent le
début d'accumulation d'argile, à partir de 55 cm et surtout de 88 cm.

Caractères analytiques

Lesprélèvementssont insuffisamment profonds pour apprécier les variations
texturales en Profondeur, dans l'horizon de gley.
Les taux de matière organique sont faibles (0,5 % en surface), avec C/N de 10 à
16. Le pH e t le taux de saturation, respectivement de 6,O et 60% en surface, présentent
leursvaleurs les plus basses dans l'horizon de pseudo-gley (4,7 et35%), puis commencent
à remonter au niveau du gley. Les réserves en acide phosphorique et en potasse sont très
faibles.
Variations ( L E 11O bis, LE 155) - Extension - Utilisation (Cette unité n'apas été cartographiée en unité pure sur la feuille à 1/200.000 ;voir page suivante) '
Le profil LE 11O bis, déjà signalé dans I'étude de la séquence de sols ferrugineux
tropicaux (page 55)a des caractéristiques voisines, du point de vue séquence de couleurs,
épaisseurdes horizons lessivés, propriétéschimiques.Le passagedes sols ferrugineux
tropicaux lessivés à pseudo-gley aux sols hydromorphes lessivés est avant tout lié à la
remontée du niveau de l'engorgement dans le profil. Ces sols ont une extension limitée
aux parties basses du modelé de la zone des koros. Leur utilisation agronomique est restreinte par leur pauvreté chimique, par l'engorgement des horizons profonds. Le sorgho
semble la culture la plus adaptée. Par contre, dansdes conditions de drainage externe
toujours médiocre, mais avec des matériaux plus argileux, moins perméables, on observe
des sols où l'engorgement remonte presquejusqu'ensurface, cf. LE 155 : le profil est
marqué par une forte activité biologique (versde terre) sur les 10 cm superficiels ; les
premières taches apparaissent dès 10 cm, un pseudo-gley vers 25 cm (avec concrétionnement), un gley vers 35 cm (couleur de fond gris clair : 2,5 Y 7/21. Ce profil a donc des
caractères proches de ceux d'un sol hydromorphe, à hydromorphie temporaire d'ensemble,. à pseudo-gleydesurface e t gleyde profondeur, sur matériau argilo-sableux. Leur
parenté avec les sols ferrugineux tropicaux apparaît beaucoup plus éloignée que dans le
cas des profils LE 11 O, 140. C'est cette dernière unité qui a été cartographiée au niveau
du sous-groupe sur la feuille à 1/200.000.
Ce dernier type de sol a, sur la feuille Léré, une certaine extension, en particulier
au sud de la répression Toubouri, e t au sud-est de Pala. Du point de vue agronomique, l e
sorgho réussit mieux que
le coton dans ces sols. L e coton, en effet, supporte mal un
pseudo-gley trop'proche de la surface (moins de 50 cm).
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7.2

-

Sols à hydromorphie temporaire d'ensemble, à pseudogley
d'ensemble

Morphologie

-

Profil LE 62, à 2 km au nord-est de Lagon (sur la route Pala-Léré).

- Lambeau de plateau

du modelé de la série de Lamé, attaqué sur ses bordures
par une forte érosion régressive.

- Jachère avec de rares arbustes(Bauhinia thoningii).
- Surface du sol battante ; nombreux rejets de vers de terre.
O

10 cm

: Horizon humifère, à pseudo-gley, en partie remanié par l'activité biologique ; gris : 10 YR 5/1 - 10 YR 3/1 ; assez nombreuses petites taches
brun-jaune, diffuses ; quelquesplagesgris clair ; sableux ; structure
massive, à débits polyédriques moyens ; peu dur ; faiblement poreux ;
enracinement fin réduit ;

10

21 cm

: Horizon humifère, à pseudo-gley ;gris à brun-gris : 10 YR 5/2 - 10 Y R
3/2 ; assez nombreuses petites tachesjaune-brun, diffuses ; gravelosableux ; à la basede l'horizon, tout autour du profil, nombreux cailloux quartzeux, qui ne forment pas un lit régulier ;structure massive,
à tendance polyédrique moyenne ; peu dur ; faiblement poreux, par
pores tubulaires fins ; non carbonaté ;

21

42 cm

: Horizon faiblement humifère, à pseudo-gley ; brun-gris : 2,5 Y 5/2 ;
idem en humide ; assez nombreuses petites tachesrouge-jaune distinctes, ou jaunes diffuses ; gravelo-argilo-sableux ;nombreux graviers
(quartz dominants ; quelques feldspaths) ;structure prismatique grossière fortement développée ;sous-structure polyédrique moyennefaiblement développée ;dur ;faiblement poreux ;non carbonaté ;

42 - 60 cm

: Horizon à pseudo-gley ; gris à gris clair : 10YR 6/1 - 10 YR 5/1 ;
nombreusestachesde taille moyenne, distinctes, jaune vif ; graveloargilo-sableux ; quelques concrétions de 5 mm de diamètre, brun-jaune
(section brun rougeâtre), sphériques,dures ; structure prismatique
grossière fortement développée ;sous-structure donnant quelquesfaces
lisses, horizontales ;très dur ; non poreux ;non carbonaté.

60 - 105 cm

: Horizon à pseudo-gley,correspondant à un niveau d'argilification ;
gris-brun clair : 2,5 Y 6,5/2 - 2,5 T 6/2 ; très nombreuses taches, de
taille moyenne, jaunes (IO YR 5/6 e t 6/6), distinctes ; gravelo-argilosableux (très nombreux sables grossiers, quartz e t feldspaths, proches
deceuxobservésauniveaude
la roche-mère sous-jacente) ; structure
polyédrique moyenne faiblement développée ;quelques faces obliques,
lisses, légèrement striées ;dur ; non poreux ;non carbonaté ;

105 - 180 cm

: Roche-mère, arkose bianche peu altérée ; blanc ; 10 YR 8/1 ; 10 YR
7/1 ; bandes de couleur gris-violacé, de tendance horizontale, au tracé
e t à I'épaisseur irréguliers, aux limites peu distinctes ;gravelo-sableux ;
structure massive ; les débits obtenus se résolvent aisément en minéraux ; traces de carbonates.
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Ce profil se caractérise morphologiquement par :

-

la forte activité biologique dans les 10 cm superficiels.

-

la succession d'horizons de pseudo-gley. Les taches (ségrégationd'hydroxydes)
sont observées dans un ordre donné, que l'on retrouve fréquemment dans ce
type de profil ; jaune-brun dans la partie supérieure ;rouge-jaune ensuite ;e t
enfin jaune ou jaune vif à la base du profil.

- la structure, elle aussi, varie dans

un sens donné : massive en surface, prismatique grossière e t enfin à nouveau plus massive dans îa zone actuelle d'argilification, juste au-dessus de la roche-mère.

-

la faible porosité de tous les horizons ; e t la présencedequelques
petites
concrétions ferrugineuses vers 50 cm, dans l'horizon où les taches de ségrégation sont les plus nombreuses e t les plus distinctes.

- l'absencedecarbonatesdans
le profil lui-même : les premièrestracesapparaissent au niveau de la roche-mère.

Les variations morphologiques
observées dansles autres profils de ce sous-groupe
peuvent se résumer ainsi (profils LE 150, 151, 196) sur matériau de la série de Lamé, e t
LE 83 sur matériau dérivé de granite calco-alcalin):

-

I'épaisseur du sol, des divershorizons,varie

-

localement (LE 150), l'horizon de surface présente une tendance à la gleification sur les centimètres superficiels, les petites taches jaune-rouge sont localisées le long des fins pores racinaires, avec une teinte de fond grise.

fortement de profil à profil.

- par contre,

c'est en profondeur que les profils observésen position basse du
modelé de la série de Lamé (LE 1961, présentent un horizon de gley, qui traduit l'action prolongée d'une nappe liée aurégimedesmayo.Dans
le cas de
LE 196, cet horizon est fortement alcalisé.

-

la densité e t la position des petites concrétionsferrugineuses noires varient de
profil à profil. II ne semble pas toujours s'agir d'un concrétionnement en place
( L E 62) mais localement d'un apport (LE 150, 151, 196). Les gravillons sont
alorsconcentrésdans
l'horizon desurface e t sontobservés à proximité de
lambeaux de cuirasses ou carapaces dominant le paysage.

-

certains profils (LE 150) présentent en profondeur descaractèresvertiques
(facespatinées obliques), avec ensurface un réseaudefentesde
retrait e t
quelques petits effondrements.

Caractères ànalytiques
Ces sols se développent sur des matériaux argilo-sableux, mais l'horizon superficiel est toujours moins argileux, plus sableux quele reste du profil. Deux processus peuvent expliquer cette apparente discontinuité texturale : l'activité biologique, le lessivage
oblique. L e rôle de l'activité biologique paraît certain. Ainsi,.en LE 62, à 21 cm, un lit
de cailloux marque le passage entre les horizons sableux du dessus e t les horizons argilosableux sous-jacents. Onpeut noter que les proportions de sable fin, de sable moyen dans
les horizons remaniés parl'activité biologique sont plus fortes que dansles horizons sousjacents, alors que celle des sables grossiers reste constante. Mais la fraction supérieure à
2 mm, importante dès 10 cm, gêne l'interprétation des valeurs.
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Les taux de matière organique sont faibles, autour de 1% , avec des C/N compris entre 14 e t 17. Ceci confirme le caractère de pseudo-gley, plutôt quedegley,des
horizons de surface (la tendance à la gleification en LE 150 se manifeste par une teneur
en matière organique de 2,7% en surface) ; par ailleurs, l e pH et le taux de saturation,
assez élevés en surface dans la majorité des profils (respectivement 6 à 6,5 e t 70 à 85 % ),
baissent ensuite (valeur minimaledu pH : 5,2) e t remontent en profondeur, dans la zone
de néosynthèse argileuse (pH de 7 taux de saturation proches de 100%).

Les réserves en potasse e t en acide phosphorique sont très médiocres: moins de
0,2mé/100 g de potassiuméchangeable e t moins de 0,2 % de PzOs total. II s'agit là
d'unecarence ences deux éléments. Lespropriétés physiques, enfin sont mauvaises (Is, K)
sauf en certains horizonsde surface comme LE 62.
Extension

-

Relations pédogénétiques avecles autres types de

sols- Utilisation

Dans la zone des dépôts sédimentaires de la série de Lamé, ces sols hydromorphes occupent globalement une grande surface, mais de manière extrêmement morcelée.
Le réseau hydrographique secondaire, à écoulement temporaire, est extrêmement divisé,
"dendritiques".Chacun de ses éléments découpe l e paysage et, par l'action d'une forte
érosionrégressive,développedesversants
couverts de sols peuévoluésd'érosion
(cf.
LE213,p.
30).
Leslambeauxde
sols hydromorphessont limités par ce réseau. L a position
relativement haute, dans l e paysage, de ces sols n'implique pas un bon drainage externe
e t surtout interne à I'échelle du profil e t de son environnement immédiat. Néanmoins,
l'engorgement ne peut être que très temporaire, e t ne gêne pas I'humification, n'entraîne
par la formation de produits organiques très acides.
L'extension de ces sols hydromorphes en position basse du modelé est plus
réduite. Elle se limite à des"terrasses"en
bordure des lits actuels des mayo ; ces sols
fréquemment alcalisés en profondeur, y sont associés à des vertisolshydromorphes,
situésjusqu'en amont (Séquencede sol LE194,195,
196).

La diversité des matériaux sédimentaires joue également un grand rôle dans la
répartition des sols de ce secteur. En position haute, plane, lorsque le matériau est assez
sableux, sur une épaisseur suffisante, on observe des sols ferrugineux tropicaux lessivés
à pseudo-gley (voir le dossier du profil LE 59). Mais la séquencede sols la plus intéressante que l'on observe dans ce modelé est celle qui montre le passage des sols hydromorphes décrits dans les pages précédentes, auxsols halomorphes, solonetz solodisésà action
de nappe (cf. LE58,page 64). La discontinuité texturale, dont le lessivage oblique est
probablement l'un des facteurs, signalée par exemple en LE 62, s'accentue nettement au
niveau du front de solodisation (LE 58).
Dans la zone granitique, les sols hydromorphes, à hydromorphie temporaire
d'ensemble, à pseudo-gley, sont localisés à certaines surfaces hautes, planes, ou à certains
replats ; dans ces conditions de drainage externe médiocre, avec des roches-mèrescalcoalcalines, il semble que les produits de la néosynthèse argileuse soient assez abondants,
I'érosion suffisamment limitée,pour que de tels sols se développent.
Mais,dans le profil décrit (cf. enannexe le profil LE 83),un certain blanchiment se manifeste vers 15 - 20 cm, ce qui laisse soupconner un début de solodisation ;
ces phénomènes d'halomorphie se développent pleinement sur les glacis (solonetz solodisés) ou sur d'autres surfaces, planes elles aussi (solods).
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L'utilisation de tous ces sols à hydromorphie temporaire d'ensemble est limitée ;
leurs mauvaises conditions physiques, le faible niveau de leurs réserves chimiques les rend
peu aptes à des cultures telles que celle du coton.

-

7.3 Sols hydromorphes minéraux, à hydromorphie temporaire d'ensemble, à gley de profondeur ou d'ensemble
Ces sois sont localisés aux complexes alluviaux e t aux parties basses, de bordure,
de la dépression Toubouri ;une végétation herbacée dense les couvre ; lorsque le gley est
d'ensemble (M 43),la teneur en matière organique est élevée dans l'horizon de surface
(minéralisation ralentie, début de formation d'une litière). Mais le pH n'est, légèrement
acide (6,O)e t le complexe partiellement désaturé (60 % ) qu'en surface. En profondeur,
dans le milieu d'altération de la roche-mère, riche en éléments verts, le pH remonte audessus de la neutralité, le complexe se sature.
Ces sols ont une extension très réduite e t n'ont pas été cartographiés en unité
pure (Ils ont été intégrés aux sols peu évolués d'apport, cf. le profil LE 168).

TROlSlEME PARTIE
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1 - CONCLUSION SUR LES PROCESSUS DE PEDOGENESE
Six classes principales de sols sont représentées sur cette feuille Léré :

-

Les sols peu évolués (23,4 % ) soit 21 6.000 ha.
Les vertisols (6.25% ) soit 57.400 ha.
Les sols rouges tropicaux (8.2% ) soit 75.700 ha.
Les fols ferrugineux tropicaux (27 % ) soit 253.000 ha.
Les sols hydromorphes { 17,5 % ) soit 163.000 ha.

- Les sols halomorphes (17,55 % ) soit 163.000 ha.
Les actions qui sont à l’origine de la formation e t de la diversification deces
sols sont de divers ordres e t peuvent être ainsi regroupées, schématiquement :

-

des actions anciennes, décelables en particulier dans la partie est de la feuille (zone des
koros,régionde Gouin). Les sols ferrugineux tropicaux lessivésde ce secteur
sontdéveloppéssurdes
matériaux originels largement marqués par des pédogénèses anciennes, duesàun climat plus humide(sols faiblement ferrallitiques...).
Ces actions sont égaiementà l’origine de certains aspects du modelé : fragments
deplateaux tabulaires cuirassés,devenus les points hauts du paysage, notamment (actions anciennes d‘érosion).

- des actions actuelles ”climatiques”.

Dans la même région est, la différenciation actuelle
en sols ferrugineux tropicaux traduit l’action de processus climatiques ; individualisation des sesquioxydes, lessivage du fer e t de l’argile (ce dernier n’étant
pas intense), redistribution à courte distance, immobilisation partielle (ségrégations).

- des actions actuelles

où le climat n’est pas le facteur fondamental.

Dans les autressecteurs(pénéplaine granitique, collines deroches métamorphiques, ”gouttières” sédimentaires du Secondaire, le facteur climat paraît moins déterminant pour expliquer la différenciation des sols : le modélé, le régime hydrologique, la
roche-mère jouent un rôle tout aussi marqué.
Le processus de néosynthèse argileuse, est une illustration de l’action combinée
des divers facteurs : au climat actuel correspond une hydrolyse partielle des minéraux ;
à la nature lithologique de la roche-mère correspond la richesse des solutions silicatées
en cations bivalents ; au modelé e t au régime hydrologique enfin, le devenir de ces solutions (drainage externe et interne des profils). Sur la feuille Léré, ce processus joue un
rôle dans la formation de plusieurs typesde sols, bien représentés :

-

Les vertisols, lithomorphes, sur roches basiques riches en éléments verts. Les
solutions, riches en cations bivalents, ne sont que partiellement évacuées hors
du profil e t le processus de néosynthèse joue le rôle dominant.

-

Les sols rouges tropicaux. Les manifestations du mêmeprocessussont limitées par une forte érosion, par un excellent drainage externe du paysage. Par
ailleurs, un autre processus, le rougissement, se manifeste.
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. Les sols

hydromorphesminéraux.Surmatériauxdérivés
derochesgranitiques ou métamorphiques. La néosynthèse argileuse n'est
plus alors le processusessentiel,
e t elle n'est peut-être mêmeplus tout-à-fait actuelle.Le
mauvaisdrainage internedu profil, l'engorgement temporaire d'ensemble
ensaisondes
pluies provoquent une alternance de conditions réductrices e t
de conditions oxydantes, des migrations, des redistributions de sesquioxydes
(processus d'hydromorphie).

. Lessolonetzsolodisés

lithomorphes. Lanéosynthèseargileusejoueun
rôle
essentieldans la formation dumatériau.Maisce
matériau est ensuite repris,
dégradé, différencié, par des phénomènes d'halomorphie.Le climat actuel
favoriseen effet, en liaison avec le modelé e t le régime hydrologique, les
migrations de sels (anions bicarbonates, carbonates ;cations calcium, sodium).
La fixation de sodium sur le complexe, la dégradation de ce complexe apparaissentcomme liées à ces migrations de sels, à la concentration localisée
de sodium. Par contre, ce n'est que rarement que furent observésdessignes
d'immobilisation proprement dite de sels (pseudo-mycélium, nodules de carbonate de calcium).

-

des actions actuelles d'érosion

L'érosionjoue
un grand rôle sur cette feuille Léré (exception faite de la
zonedes koros). Un certainnombred'observationslaissentsupposerunabaissement
récentduniveaudebase
hydrographique, ce qui a redonnéunenouvellevigueur
à
cette érosion, qui joue dans un modelé lui-méme mis en place par des actions anciennes,intenses,d'érosion.
L'érosionprovoqueun décapage, un rajeunissementde profils bien différenciés (sols ferrugineux tropicaux lessivés, solonetzsolodisés). Elle empêchelocalement
une nouvelle différenciation de se manifester (sols peu évolués d'érosion) e t maintient
la roche-mèreprochede la surfacedu sol donnant de l'importance au facteur lithologique. Enfin, elle refaconne le modelé (morcellement desglacis...).
Enrésumé,du
point devuedesprocessuspédogénétiques,
Léré, présente deux secteurs distincts :

-

-

-

la feuille étudiée,

Larégion est, partie marginaledugrandensembledeskoros,
dont I'extension est beaucoupplusgrandesur
la feuille voisine (Fianga). Comme l'ont
déjàsoulignéplusieursauteurs(BOCQUIER,1965
; AUDRY, 19651,des
actions anciennesapparaissent directement ou indirectement à l'originede
la formation e t de la diversification des sols (formations pédologiques conservant la majorité deleurscaractèresacquis
lors d'unepédogénèseancienne
plus intense,modeléengrande
partie hérité...).
La"pénéplaine"antécambrienne,
les "gouttières" sédimentaires.Les traits
caractéristiques de cette régionsont : l'intensité des actions d'érosion, le
rôle important des facteursmodelé,réseau hydrographique, roche-mère par
rapport au facteurpurement climatique. Le développementduprocessus
denéosynthèseargileuse.Lecadrede
la pédogénèsede ce secteur paraît
moins fixé par les actions anciennes que dans la région des koros. Mais c'est
là encore une hypothèse.
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-

REMARQUES SUR L'UTILISATION DESSOLS

Ces quelques remarques seront présentées sous
forme d'un rappel des conditions
d'utilisation des principales unités de sols, e t auparavant des caractéristiques générales
du pays, du point devue agronomique.

A I'échelle de la carte étudiée, le climat assez pluvieux (850 à 1.100 mm)
permet des cultures sèches telles le mil Pennisetum, le cotonnier. Uneseulesaisonde
cultures sèches est possible. Mais le modelé plus ou moins accusé de la pénéplaine granitique, des zones collinaires, des fossés crétacés, en liaison avec un réseau hydrographique
qui ne semble pas avoir atteint son état d'équilibre, favorisent les actions d'érosion. Une
grande partie des sols de cette région sont en conséquence peu profonds, assez caillouteux, ce qui constitue un obstacle du point de vue mécanisation éventuelle. Les potentialités sont néanmoins très variables d'un type de sol à l'autre.
Les sols rouges tropicaux
Ce sont des sols potentiellement fertiles aussi bien du point de vue physique :
bonnecapacitéde
rétention pour l'eau,bonne
structure,bonneperméabilité,donc
et minéral : potentiel élevé
drainage correct des sols, que du point devueorganique
pour les sols développés sur schistes, un peu moins pour les sols sur embréchite.

Sols très favorables donc à la culture du coton, mais dont la fertilité réelle est
très diminuée, localement, par les manifestations de I'érosion : faible profondeur du sol,
forte proportion de cailloux. Lesremèdesproposéspar
VALLERIE (1964) pour ces
mêmes sols au Nord-Cameroun restent valables.
les courbesdeniveaux,
e t deplaceenplacelaisserdes
"Cultiversuivant
jachères bien enherbées.Les cailloux nombreux ensurface pourraient être utilement
les courbesdeniveau, ce qui entraverait le
utilisés en matérialisant deplaceenplace
ruissellement... prévoir de petits axes de drainage dans lesquels on laissera pousser
les
broussailles.On
pourra même faire dessortesde
petits barrages avec les cailloux
ramasséssur le champ".

Les vertisols

Lesvertisols lithomorphes sont chimiquement riches, avec un bon équilibre
azote-phosphore e t engénéraldesréservesdepotassiuméchangeablesatisfaisantes.
Leurcompacité e t surtout leursensibilité à I'érosiongênent la culture du coton. II
serait probablement intéressant de conserver des bandes boisées parallèles aux courbes
de niveau.
Les vertisolstopomorphes sonteux aussi des sols chimiquement riches mais leur,
structure grossière, les phénomènesdedessicationauxquels
ils sont soumis (fentes de
retrait agissant mécaniquement sur les racines) gênent la culture du coton. Par ailleurs,
certains de ces sols, localisés autour des dépressions de Léré e t de Tréné, sont temporairement submergés.

Les sols ferrugineux tropicaux lessivés
Les potentialités de ces sols sont.très variables suivant leurs caractères proprement pédologiques :
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Les sols ferrugineux tropicaux lessivés, érodés, peu épais, de la pénéplaine granitique (cartographiés en association avec des sols peu évolués d'érosion, à faciès ferrugineux tropical), sont peu profonds, caillouteux e t leur richesse relative dépend de la teneur
en argile e t enbasesde leurs'horizons d'accumulation. En général, la capacité eneaude
ces sols est trop faible pour la culture du coton. II est préférable d'envisager des cultures
de mil Pennisetum, d'arachide.
L'utilisation agronomique des sols ferrugineux tropicaux à pseudo-gley soit de
la série de Lamé, soit de la zone des koros e s t fonction de la profondeur des horizons de
pseudo-gley. S'ils sont suffisamment profonds, ces sols ne souffrent pasdeI'engorgequi manque aux autres types de
ment e t au contraire bénéficient d'uneréserveeneau
sols ferrugineux.
Maisleur
fertilité chimique est dans tous les cas moyenne à médiocre :
teneursfaiblesenpotassiuméchangeable
e t moyennesenphosphore total. La culture
du coton est néanmoinspossible. Si l'engorgement est trop prononcé, le ssrghG est
préférable.
La fertilité, enfin, des sols ferrugineux tropicaux lessivés, à accumulation diffuse,
profonde, localement différenciés surdes matériaux faiblement ferrallitisés, a été souvoisins de la' grande zone des koros
vent évoquée, à l'occasion de I'étude des secteurs
(BOCQUIER, AUDRY, VIZIER) : ces sols possèdentdebonnes propriétés physiques
(structure,perméabilité,drainageinterne,caractèremeuble
des horizons superficiels),
mais manquent de capacité de rétention pour l'eau dans leur partie supérieure e t sont
chimiquement médiocres.La matière organique, qui pourrait pallier certains de ces
défauts est peu abondante e t très sensible à la mise en culture de ces sols. Les cultures à
conseiller sont en conséquence le coton (avec engrais), l'arachide, e t une jachère suffisamment longue.
Les sols hydromorphes
Les sols à hydromorphie temporaire de profondeur, de la 'zone des koros,
conviennentmieux
ausorghoqu'au
coton, cette dernière culture supportant .mal'
un horizon engorgé trop proche de la surface (moins de 50 cm). Les sols à hydroles plateauxdu fossé
morphie temporaire d'ensemble, à pseudo-gley,observéssur
crétacéoude la pénéplaine granitique sont assez médiocres,aussi bien chimiquement
que physiquement (compacité). Des cultures de coton ont néanmoins été observées
localement.
Les sols halomorphes
Les solonetz solodisés lithomorphes, très représentés sur les glacis de la pénéplaine granitique (cartographiés souvent en association avec des sols peu évolués d'érosion), n'ont qu'une vocation pastorale et forestière.Leurstructurecolumnaire,
le
comportement de'cette structure en saison des pluies sont un des facteurs limitant leur
exploitation. Les solonetz solodisés à action de nappe sont par contre plus utilisables,
est plus
carI'épaisseurdeleurs
horizons lessivés, aisémentpénétrablesauxracines
grande (20 30 cm).

-

Les solods enfin, sols assez profonds, mais très pauvres ont surtout une vocation forestière : l'enracinement desarbres est suffisamment profond pour pallier leur
faible capacité de rétention eneau e t leur pauvreté chimique.

Les sols peuévolués

La fertilité de ces sols, faible dans l'ensemble de par leur faible épaisseur e t leur
sensibilité à.l'érosion est avant tout fonction de l a roche-mère, ou du matériau originel.
Les sols peuévoluésd'érosion"sensu
stricto", c'est-à-dire dont le développement est limité par I'érosion, sur roches métamorphiques riches en
déments basiques,
la sériedeLamé pourraient être utilisées à condition de
surgrès,arkoses,marnes,de
prendre aupréalabledesmesuresde
lutte contre I'érosion.
Par contre les sols peu évolués d'érosion qui sont en fait des sols ferrugineux
tropicaux à cuirasse et solonetzsolodisés différenciés maisextrêmementérodéssont
peu utilisables.
Remarque

La présence de sols dont les caractères morphologiques des horizons supérieurs
sont déterminés par la présence d'ions alcalino-terreux (sols calciques), a été signalée
dans la region de Lamé, sur des matériaux de la série secondaire. Leur extension réduite
ne justifiait pas leur étude dans le cadre de cette cartographie à 1/200.000.
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