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INTRODUCTION 

La  cartographie pédologique de la feuille Am  Dam a été  réalisée 
dans le  cadre  de la Convention - 1199 - FAC 61/62 - établie  entre la 
Direction du Service  de  l'Agriculture  et l'O.  R.S.  T.O. M. Cette  étude fait 
partie  des  travaux de cartographie pédologique de  reconnaissance  au 
1/200.000 qui  sont  effectués  systématiquement  depuis  dix ans en République 
du Tchad en vue de  réaliser la couverture  complète  de  lapartie  méridionale 
agricole du pays. L'état d'avancement de  ces  travaux  de  cartomanhie 
pédologique en mai 1964, est donné dans la figure 1, 

Les travaux  de  terrain ont été  exécutés  d'avril à juin 1963 par 
G. BOCQUIER, P. AUDRY et J; BARBERY : 177 profils  de  sol ont été 
examinés, dont 63 ont été  prélevés,  représentant 232 échantillons. 

La  plus  grande  partie  de  ces  échantillons a été analysée aux labo- 
ratoires  de physique,et chimie des sols du Centre ORSTOM de  Fort-Lamy 
sous la direction  de J. BARATHE et J. CHANUT. 

La  couverture photographique aérienne  au 1/50.000 établie en 1954 - 
1955 par  l'Institut GBographique National? a été  utilisée : 

- sur le terrain - pour le choix des  itinéraires  de reconnaissance dont 
la maille a des dimensions  comprises  entre 5 et 15 
kilom&tres. 

- pour la localisation  précise de chaque observation. 

- pour la localisation  précise  des  limites  entre  les  unites 
(Sol - Végétation - Modelé). 

pédologiques traversées  par  ces  itinéraires. 

- au  Centre,  pour  compléter - par  photointerprétation à partir  des données 
établies  sur le terrain - le  dessin  des  limites  des 
unités pédologiques. 

Le fond de  carte  au 1/200.000 a été  fourni  par 1'1. G.N. (Annexe 
de  Brazzaville). 

Le  seul  travail pédologique antérieur effectué dans  cette  région  est 
celui  de G. BOUTEYRE - 1960, concernant le  Goz d'Am-Dam. Par ailleurs, 
trois  feuilles contiguës à cette coupure Am-Dam, soit Abéché (J. PIAS - 
1960) Mangalmé (J. PIAS et P. POISOT - 1964) et Am Timan (P. AUDRY - 
1964), ont déjà  été exécutées. 
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LOCALISATION GÉNÉRALE ET  RÉGIONALE 

DE  LA  FEUILLE  AM  DAM 
19" 

) DU TCHAD 1 REPUBLlaUE 

Fort La 

Feuille AM  DAM 

Cartographie pedologique 
exbcutêe en Mai 1964 

- - - - - Limites prefectorales 
œ Limite des bassins versants du BATHA et  du 

Limite de la feuille au 1/200000e ~ AM  DAM U BAHR  AZOUM 

Figure 1 
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SITUATION GÉOGWHIQ~E 

La  feuille Am-Dam, située  dans la partie  orientale du Centre Tchad 
est  comprise  entre 12 et 13" de  latitude nord et 20 et 21" de longitude est .  
La  majeure  partie  de la feuille  correspond à la préfecture du  Ouadda?, à 
l'exception du  coin nord  ouest  qui fait partie  de la préfecture du Batha 
avec  les villages d'Hallouf , Saougna et Am Habile - (cf fig. 1). 

Cette région correspond àla bordure  méridionaledumassif du  Ouadda1 
et  représente une partie haute du vaste piedmont bordant la cuvette 
tchadienne. Elle  est  draihée  au nord par  le Batha ; au sud, ce sont des 
affluents du Bahr Azoum qui la traversent  avec  leurs  cours  orientés  soit 
E. -W., soit N. -S. La  ligne  de  partage  des  eaux  entre  ces  deux  bassins 
est bien définie à l 'est  par  le massif montagneux au sud d'Haouich alors 
qu'à  l'ouest  cette  limite est beaucoup plus  imprécise, notamment dans les 
plaines d'Am Dagachi. 
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LE CLIMAT 

Dans cette  région  d'Am-Dam, il est  de type  Sahélo-Soudanais, , 

(Aubreville 1950) et  se  caractérise  par une longue saison  s8che (8 mois) 
à température et sècheresse pouvant être excessives,  alternant  avec  une 
courte  saison  des  pluies (4 mois) à indice  pluviométrique  compris  entre 
700 et 800 mm/an. I1 s'agit d'un régime  tropical  sec, continental. 

1 - LES PRulvcIpALES CARACTÉHSTIQ~JES 
CLIMATOLOGIQIJES 

La pluviométrie moyenne est  de  l'ordre  de 700 mm/an au  nord de 
la feuille  pour 800 mm au sud, soit un gradient  approximatif de 100 mm 
pour un degré  de latitude. Les  pluies sont  concentrées en quatre  mois  de 
juin à septembre  avec un maximum en aotlt. 

L'irrégularité  pluviométrique  interannuelle  est  accusée : les  pluvio- 
métries  extrêmes  observées à Am-Dam sur 10 ans sont précisément  de 
433 et 959 mm/an. La  dispersion  pluviométrique  semble  forte  dans  cette 
région en raison  de la proximité  des  reliefs du Ouaddai et les  isohyètes 
interannuelles  prennent  précisément une  inclinaison N. -E. - S. -W. à 
l'approche  de  ce  secteur montagneux. 

Les  précipitations s e  présentent sous forme  de  tornades  de  courte 
durée dont le  corps peut présenter une forte  intensité moyenne de  l'ordre 
de 60 mm/heure  et un paroxisme pouvant atteindre 150 à 200 mm/heure. 
La  hauteur  de la précipitation décennale se  situerait  vers 120 mm. 

PLUVIOMËTRIE MOYENNES  MENSUELLES 

Abéché 
(14 ans). 

I 
Am-Dam 
(10 ans) 

Am-Timan 
(11 ans) 
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La température moyenne annuelle peut etre  estimée à 28" C entre  les 
stations d'Abéché et d'Am-Timan. Dans l'année on distingue : 

- deux  maxima : le  plus  élevé en avril - (avec  des  maxima  absolus 
de  l'ordre  de 45"), le second en octobre  plus  bas  de 3 à 5"). 

- deux minima dont le  plus  accusé se situe en décembre  janvier 
(minima  absolu  de  l'ordre  de 7") et  le second en aoQt au milieu 
de la saison  des  pluies.. 

TEMPÉRATURES 

Max. 
Abéché 
(9 ans) 

Min. 

Max. 
Am  Timan 
(8 ans) 

Min. 

35,7  37,7 

12,8  14,9 

M A M J J A  

39,3  31,O  34,4  38,l  40,l 40,9 

22,5 

29,6  30,5  33,5 37,3 38,6 39,O 

21,3 23,3 24,2  24,8 24,O 

20,O 20,6 20,7 21,4  22,3 21,l 

S O N D  

34,3 85,2  37,5  37,4 

20,8 

35,7  35,9 33,5  31,2 

16,9 20,6 20,7 

20,4 12,7  15,4  19,3 

L'hygrométrie d'Am-Dam n'est  pas connue : elle peut gtre  estimée 
cependant plus  proche  de  celle d'Abéché que de celle d'Am-Timan et  se 
caractériserait  par  des humidités  relatives minima  en février  mars  et 
maxima en aoQt septembre.  L'évaporation est  intense  de  l'ordre  de 2,50 m. 
Le  pouvoir  évaporant de l'air suit  les  variations  saisonnières  de la tem- 
pérature  et  plus  étroitement  celles du déficit  de  saturation :il est maximum 
en avril  et  octobre  et minimum  en  aoQt et  ianvier. 

2 - LE RÉGIME PLUVIOTHERMIQUE.  ET LE CLIMAT 
CONSIDBRB  COMME  FACTEUR  DE PÉDOGBNBSE 

Ces  données  climatologiques  permettent  d'estimer que le calcul  de 
diverses  formules et indices  climatiques,  l'évaporation,  l'évapotranspi- 
ration,  le  drainage  et le déficit en eau  des  sols. Le régime  pluviother- 
mique est  tel que l'évaporation du sol  est  surtout  liée à la pluviométrie 
qui assure  durant  quelques  mois  l'alimentation et le stockage  de  l'eau 
dans  le  sol.  Le  tableau  ci-dessous,  montre  ainsi que l'évaporation du 
sol  est  supérieure  de  près  de 100 mm/an à Am-Dam par  rapport à Abéché. 
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L'évaporation du sol  est donc la plus  importante en saison  des 
pluies  bien qu'à cette  période  l'évapotranspiration  potentielle  et le  pouvoir 
évaporant de l'air soient  minima. Le  drainage ne débute  en aoat  qu'après 
la reconstitution des  réserves en eau du sol,  et il atteindrait  d'après 
L. TURC 1961 et C. CHARREAU 1961,  150 mm sous  culture  (Arachide - 
Mil) et 200 mm sous  sol nu. I1 s'annulerait  précisément  sous  culture à 
Abéché pour une pluviométrie moyenne de 475 mm. 

CLIMATOLOGIE ET INDICES  CLIMATIQUES 

CLIMATOLOGIE DE MARTONNE HENIN-AUBERT TURC - CHARREAU 

Temperature Drainage Drainage  calcule Evaporation Pluviometrie 
moyenne 

d'ariditk (Sable) sous culture  sol nu (sol nu) annuelle annuelle 
calcul6e moyenne calcul6  Indice 

"C mm mm  mm mm  mm 

Am-Dam 

12,2 24 O 70 406 476 28,8" C Ab6ch6 

18,3 137 156 207 494 701 28°C 

Le volume d'eau drainant  le  sol et capable de  participer à un lessi- 
vage est donc important à Am-Dam et il croft vers  le sud de la feuille 
avec l'augmentation  de la pluviométrie. 

Les  phénomhes de  désagrégation  et  d'altération  des  roches  ne  ren- 
contrent  des conditions favorables que pendant les quelques mois  de la 
saison pluvieuse. Bien que de  courte  durée,  leur  action peut etre néanmoins 
intense étant  données les  températures  assez  élevées  qui  favorisent  les 
phénomènes  d'hydrolyse. 

La concentration des  pluies  et  leur  intensité  favorisent  le  ruissel- 
lement  et augmentent l'énergie  érosive du climat.  L'écoulement des eaux 
superficielles se  réalise  par : 

- ruissellement en nappe et diffus sur les  versants provoquant une 
érosion  aréolaire à l'origine  de la formation  des "glacis". 

- écoulement concentré  déterminant une érosion  linéaire  et  latérale 
dans les thalwegs. Le  coefficient  d'écoulement est cependant t rès  
faible : 2 , l  % pour  le Batha à Ati, et  le  réseau hydrographique 
apparaft  déjà  dégradé. 

Une autre manifestation  de  l'érosion  hydrique  est la formation  de 
croates à la surface du sol  (érosion pluviale). Par leur glaçage  super- 
ficiel, due à la destruction  des  agrégats,  ces  croates diminuent l'infiltra- 
tion  des eaux de  pluie  et  préparent  l'érosion  par  ruissellement. 
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Enfin le vent  peut etre considéré  comme un facteur d'évolution des 
sols car il exerce  son  action  dans  cette  région quand le couvert  végétal a 
disparu  et  lorsque la surface du sol a été  dégradée  par la culture  et le 
passage  des animaux. On observe  ainsi une certaine  érosion éolienne su r  
les trgoz" de la région d'Am-Dam, mais  celle-ci  reste  limitée  et  ne se 
manifeste  qu'aprss  dégradation  des sols. (G; BOUTEYRE - 1960). 

3 - LES CLIMATS ANCIENS 
Le climat  actuel  n'est  pas  seul  responsable de la formationde  certains 

sols  et de certaines  formes du modelé que l'on observe actuellement : les  
cuirasses  ferrugineuses au nord d'Am-Dam ne peuvent se  former  dans.  les 
conditions climatiques  actuelles  mais  correspondent à des conditions plus 
humides. Par contre  les  accumulations  sableuses  remodelées  par le vent 
le long des  vallées, témoignent de conditions plus  arides.  Plusieurs  cycles 
climatiques se sont ainsi  succédés  dans  cette  région  et  certains  sols ont 
pu etre  marqués  par  ces  variations  climatiques  anciennes. 
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LES ROCHES MÈRES, LE MODELÉ 

ET LES MATÉRIAUX ORIGINELS DBS SOLS 

1 - LES PRINCIPALES FORMATIONS  GfiOLOGIwES 
Hormis quelques formations  quaternaires  de  faible  épaisseur,  c'est 

le  socle métamorphique - considéré comme Précambrien  inférieur - qui 
est présent  sur la totalité  de la feuille Am-Dam, principalement  sous 
forme  de  roches  granitiques. On distingue : 

- des  séries cristallophylliennes  anciennes,  représentées  dans  le massif 
montagneux au sud d'Haouich par  des  schistes  arkosiques,  des  mica- 
schistes  et  des  quartzites. Dans le coin  nord est  de la feuille,  ce  sont 
des  quartzites  gris  blancs à muscovite qui affleurent. 

- des  granites d'anatexie,  concordants, dont l e  type le  plus répandu est 
le granite  calcoalcalin à biotite. Les  faci&  porphyroïdes à gros  cristaux 
de  microcline, ou bien  pegmatoïdes  sont  fréquents. 

- des  roches  éruptives  parmi  lesquelles dominent des  granites  intrusifs 
discordants : les plus  remarquables  sont les  granites  roses  alcalins à 
biotite. Enfin des  filons  de  quartz ou des dykes  s'étendent parfois  sur 
plusieurs  kilomètres  de longueur  comme  celui  de la rive droite du 
Toundourne, traversé  par la route Mangalmé - Am-Dam. 

2 - LE MODELE 
Cette  région d'Am-Dam est  située  dans la partie  méridionale du 

vaste piedmont du massif du Ouaddai ; ce  piedmont caractérisé  par une 
pente  générale t rès  faible,  represente le  rebord  oriental  de la cuvette 
tchadienne. 

Le  modelé y est  caractérisé  par  quatre  unités géomorphologiques 
principales : 

- de  vastes  surfaces  presque  planes, à légère  pente  générale  vers  le  centre 
du bassin  tchadien : ce sont, dans  leur  ensemble, d'anciens  "glacis", 
qui occupent environ les 2/3 de la superficie  de la feuille,  et  qui se  
terminent  généralement par  des  plaines  basses  argileuses. 
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LES PRINCIPALES UNITÉS GÉOMORPHOLOGIQUES 
ET LA RÉPARTITION DES ~ T É R I A U X  ORIGINELS 

m Reliefs  résiduels  (granites  quartzites) m Accumulation  sableuse  de  piedmont 
en inselbergs ou massifs 2.55555. (“Goz rouge”) 

m Glacis d’épandage avec 
cuirassement 

m Epandage  sableux alluvial remanié  par . . . . . . . le vent  (“Goz”) 

0 Glacis de  dénudation sur roches 
granitiques actuel 

Alluvionnement  argileux  récent à 

0 Ennoyage  argileux des  plaines  basses 
,& ,*,.e: 

Alluvionnement à texture variable 
(“Argile à nodules”) m récent  actuel 

Figure 3 
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- des  massifs rocheux résiduels  de  taille  variée,  émergeant  nettement  de 
ces  surfaces  planes, d'où le nom d'"inselberg''  qui leur a été donné. 

- des accumulations  sableuses qui  sont  localisées  soit en bordure  des 
vallées ("Goz") soit  en  accolement des  massifs rocheux ("GOZ rouge"). 

- des  vallées  de deux types : encaissées à la base  des  glacis  (système 
hydrographique du Batha), ou serpentant  dans  des  plaines  basses  argi- 
leuses.  (Système du Bahr Azoum et  de la Sabara). 

L'analyse  de ces  formes  met en évidence des  relations  importantes 
entre  la  formation du modelé  (morphogénèse) et la formation  des 'sols 
(pédogénèse) ; elle souligne  également le  r81e des  oscillations  paléocli- 
matiques  dans  l'élaboration  de  ce  modelé : 

A - Les reliefs  résiduels. Suivant leurs  dimensions, on peut 
distinguer : 

des  inselbergs  constituant.des  massifs  importants  del'ordre  de la dizaine 
de  kilomètres carrés : I1 en est ainsi du massif en a r c  de  cercle au 
sud d'Haouich qui représente une zone de  divergence  hydrographique entre 
les  bassins du Batha et du Bahr Azoum : ce massif est  suffisamment 
étendu pour  avoir donné naissance à un réseau hydrographique  capable  de 
le disséquer  et  de  fournir  des écoulements concentrés  traversant  les 
glacis qui l'entourent  et  créant  des  zones d'épandages de  matériel  détri- 
tique à l'origine  des ''Goz". 

des  inselbergs  isolés,  soit  de  grande  taille comme ceux d'Am-Dem 
(200 mètres  de  hauteur)  soit  inférieurs à 50 mètres de dénivellée  et 
souvent groupes  comme ceux de Moutouhoum. Ce sont  des  inselbergs 
plus ou moins  lithologiques,  d'aspect chaotique et dont les flancs à 
pente  forte sont tapissés  de  blocs  formant  des  talus d'éboulis de  gravité. 
Ces  reliefs,  massifs, peu disséqués, ne donnent que rarement  naissance 
à des écoulements  concentrés  actuels  car, souvent, ils sont  plus ou 
moins  complètemmt  ceinturés par  des accumulations  sableuses de 
piedmont. 

enfin des  reliefs~  de  très  petite  taille (quelques décimètres à quelques 
mètres)  émergent  des  surfaces  planes  des  glacis,  représentant  parfois 
des  inselbergs en miniature.  Ces  dalles  isolées,  ces  chicots chaotiques 
sont  de nature  granitique alors que les alignements  de  blocs  sont  plut& 
des  quartzites ou des  filons  de  quartz.  Ces  microreliefs  résiduels sont 
d'origine lithologique et  résulte d'une altération  et d'une érosion diffé- 
rentielle  sur  les  glacis. 

B - Les glacis. Ce sont des  versants  particuliers  correspondant 
dans  leur  ensemble à un système morphoclimatique  ancien .propre  aux 
régions  sèches. Ils sont caractérisés  dans  cette région par une  grande 
planéité  avec une faible  inclinaison  (généralement  inférieure à 1 %) et  par 
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des  longueurs  de  plusieurs  kilomètres.  Ils se  présentent en systèmes 
divergents au pied des  reliefs  résiduels auxquels ils se  raccordent  soit 
par  des accumulations  sableuses  de piedmont, soit  par une brusque  rupture 
de pente. Dans cette  feuille d'Am-Dam, ils se  sont formés  sur  roches 
granitiques. 

L'étude du réseau hydrographique  et  de la répartition  des  sols  et de 
la végétation, conduit à distinguer  localement deux parties  sur  ces glacis, 
qui revetent  pourtant un aspect morphologique uniforme : 

des  parties  hautes,  accolées ou  non à des  reliefs  résiduels  et qui ne sont 
pas  sujets  actuellement à un écoulement  concentré  ni à une dissection 
sur  leur  surface.  Les  formations  superficielles sont des  arènes souvent 
épaisses ou des accumulations de produits  graveleux ou caillouteux, 
pouvant etre roulés. 

Ces  zones,  correspondant à d'anciens  épandages grossiers, ont été 
le siège d'une accumulation  d'hydroxydes de  fer  (cuirassement)  liée à la 
formation  de  sols  ferrugineux  tropicaux  lessivés à concrétions dont  on 
observe  encore  actuellement  des  profils  bien  différenciés.  Ces  parties 
cuirassées  des  glacis  représentent une vaste  auréole  de  cuirassement que 
l'on suit sur  les  feuilles  voisines  de Mangalmé, Aboudeia et Am-Timan : 
la base de ce  glacis  cuirassé s e  situe dans cette  région vers la côte 440 m et 
sa bordure  est  très  irrégulière  et morcelée. Une seconde surface  cuirassée, 
d'étendue incomparablement  plus  faible  auréole vers la cote 500, le  massif 
résiduel  au sud d'Haouich. Ainsi  cette  partie  des  glacis,  actuellement 
haute et ne subissant qu'une faible évolution, correspond à la survivance 
d'anciens glacis d'épandage, cuirassés. 

- dans le  centre  et la partie nord est de la feuille Am-Dam, succèdent 
insensiblement à ces  parties  hautes  cuirassées,  des  surfaces  de  meme 
pente mais à faible  couvert  végétal.  L'épaisseur  des  formations  super- 
ficielles  dérivées  des  granites y est  faible,  de 1 à 2 mètres,  et  des 
domes, des  dalles ou des  chicots  granitiques  émergent  irrégulièrement 
de la surface  de  ces  glacis. Un ruissellement diffus favorisé  par la 
formation de croates  pluviales  superficielles,  parcourt  saisonniairement 
la plus  grande  partie  de  ces  surfaces. On observe cependant le début 
de leur  incision  et  de  leur  dissection  par un réseau  parallèle, l2che et 
peu hiérarchisé  de chenaux en ravins, qui s'établissent en relation  avec 
l'enfoncement des oueds  principaux. 

L'évolution de  ces  glacis  de dénudation semble se  poursuivre  actuel- 
lement alors que s'amorce  localement une dissection due à une reprise 
d'érosion.  Ce  sont des  sols halomorphes  lessivés  de  type solonetz plus 
ou moins solodisés,  qui se  forment  sur  ces  glacis  de dénudation repré- 
sentant 30 '% de la superficie  de la feuille Am-Dam. 
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C - Les plaines  basses  argileuses. Ce sont des  surfaces  basses 
d'accumulation de produits  fins,  qui  font  suite  aux  glacis ; elles sont 
actuellement  sujettes à un engorgement  sinon à une inondation saisonnière. 
Quand les glacis ne se terminent  pas à leur  base  par un  goz,  on observe 
deux types  de  passage aux plaines  basses  argileuses : 

- Soit un passage  insensible  entre la base du glacis  de dénudation et  ces 
.plaines d'ennoyage. 

- Soit une limite  nette soulignée par  une légère  rupture  de pente entre la,  
base d'un glacis d'épandage cuirassé  et  ces  plaines  basses  argileuses. 

Dans le  centre  de la feuille Am-Dam,  on passe  progressivement - 
du nord vers  le sud - du premier au  second  type de limite. Cette zone 
de  transition - soulignée par la cartographie pédologique - s'avèrera  parti- 
culièrement significative quand seront  étudiées les relations pédogénétiques 
existant ou  non entre  les  unités pédologiques présentes à ces  limites. 

Ces  plaines  basses  argileuses,  couvertes  de  fourrés  denses, sont 
formées  par l'accumulation de  produits  fins  argileux,  généralement connus 
sous la dénomination  d'"Argile à .nodules  calcairés",  Cette  formation cou- 
vrant  de très vastes  surfaces  dans  'le  bassin tchadien, accuse une légère 
pente  générale  vers  le  centre  de la cuvette et  elle  pourrait  etre  considérée 
comme  une vaste zone d'ennoyage faisant  suite  aux  glacis d'épandage et 
de dénudation. La  surface du sol  présente souvent un microrelief  d'origine 
pédologique, formé  par la succession  de  microdépressions et  de micro- 
buttes  avec ou sans effondrements  "microrelief Gilgaï". Des écoulements 
concentrés se  réalisent d'une manière  discontinue  sous  forme  de chenaux 
peu profonds - parfois  souterrains - et  faiblement  hiérarchisés sauf dans 
des  zones  d'incisions  récentes ou en tete  de  bassin  versant comme dans 
la plaine à l'ouest d'Am Dagachi. 

D - Les accumulations  sableuses : Elles sont de deux types 
et d%ge  différents : 

- Les  accumulations  de piedmont des  massifs  résiduels  consistent en des 
accolements  ceinturant  plus ou moins  complètement certains  inselbergs 
et  présentant  toujours un plus  fort développement sur la face  est  des 
reliefs.  Certaines  faces  ouest  en sont  totalement  dépourvues  (Massif 
d'Am Dem). I1 s'agit d'un remaniement ou d'une accumulation  éolienne 
de  matériaux  libérés au pied des  massifs.  Cette accumulation est souvent 
peu épaisse  et à faible  profondeur (1,50 à 2 mètres) ou passe  progres- 
sivement à une arène  granitique : il ne  s'agit  alors que  d'un faible 
remaniement  éolien de surface,  intéressant la partie  supérieure d'un 
glacis d'épandage ; -la surface  de  raccordement à l'inselberg  est  alors 
concave. .Dans certains  cas où l'accumulation.  sableuse  est  localement 
épaisse la surface peut etre convexe (inselberg  de Khara-Marou).  La 
couleur des  matériaux  est  généralement rouge d'où la dénomination de 
"Goz rouge'' donnée à ces  formations  sableuses anciennes. 
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- Les "Gaz" proprement  dits sont des épandages  sableux  alluviaux remaniés 
par  le vent. Dans cette  région d'Am-Dam, ils sont strictement  liés au 
réseau hydrographique du Batha. Les goz ne se situent que sur  les  rives 
ouest  de  ce  réseau  et ils sont  plus  fréquents et plus  importants à l'ouest 
des  tronçons  présentant  une  orientation  voisine  de N. -S. L'action des 
vents  d'est  sur  ces  décharges  alluviales  est  particulièrement  nette : 
l'allongement et  l'amincissement ' des goz sont  dans le sens E. -W. et 
ceux-ci  sont parcourus  de  faibles  rides  transversales N. -S. 

Ils sont établis sur la base des glacis  de dénudation, et,  ayant barré 
l'écoulement de ceux-ci, il s'est formé à leur  partie amont un chapelet  de 
mares.  ,Leur  épaisseur est variable  et  généralement  de  plus en plus  faible 
vers l'ou'est. Remontant certains  glacis, ils rejoignent  parfois , les accu- 
mulations  de piedmont formant  alors une couverture  sableuse continue ou 
laissant  apparaltre  par  place les formations  de  glacis  sous-jacentes  (région 
de Sileha). 

E -Les ddpôts alluviaux rkcents Q actuels 
Seul le  réseau hydrographique du Batha, est à l'origine d'un alluvion- 

nement récent à actuel,  qui  revet  deux  aspects : , ,  

- Lorsque le  réseau  entaille  des  plaines  basses  argileuses, comme dans 
la vallée  de la Sabara, il dépose  dans le bief aval  de  son lit mineur 
des  produits  argileux à texture  encore  plus fine que celle des  "Argile 
à nodules" dont ils derivent. Ces  alluvions  récentes à actuelles occupent 
de  faibles  surfaces  sur la feuille Am-Dam : elles  subissent une inondation 
de  plus longue durée que les plaines  basses  argileuses  et  sont  cultivées 
en  mil repiqué ("Berbéré"). 

- L'alluvionnement est différent  dans la plupart des  autre,s  vallées du 
réseau du Batha ; les  textures  des alluvions  et  proluvions  sont  variées : 
de  finement  sableuse à argileuse,  et  leur  répartition  est très hétérogène 
suivant le  façonnement de la plaine  alluviale : celle-ci  est composée de 
bourrelets sableux à sablo-limoneux séparant  des  bras de défluence ou 
des  cuvettes de décantation argileuse. 

3 - LES MATÉRIAUX ORIGINELS 
A chacune de  ces  unités geomorphologiques  correspond schémati- 

quement un type de  matériau  originel.  E'étude  des  principales  caracté- 
ristiques  de  ces  matériaux  montre  qu'ils  présentent  entre eux des  relations 
en  accord  avec la formation  et l'évolution de ces  principales  unités du 
modelé. 
- Les  reliefs  résiduels  sont  principalement  l'objet  de phénomène de désa- 

grégation  produisant très peu de matériaux  de  petite  taille  dans  lesquels 
pourraient se différencier  des  sols. Dans certains  cas  les  maté?riaux  fins 
sont  transportes  et  déposés en alluvions ou proluvions. Au pied des 
massifs  résiduels, le passage  est très rapide  entre les affleurements ou 
les  accumulations  de  roches  et les matériaux  fins  des  surfaces en contact. 
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- Sur les  glacis  dérivés  de  roches  granitiques, on observe  depuis les  parties 
hautes  jusqu'aux  zones basses d'ennoyage, une décroissance continue de 
la taille des  matériaux : les textures  passent  progressivement  de  sableuse 
(texture  de la terre fine ; en fait : sablo-graveleuse) à argileuse, en 
conservant une proportion assez constante de limon. Les  materiaux  des 
accumulations de piedmont ("Goz rouge") apparaissent très voisins à 
une  profondeur de l'ordre  de 2 mètres - de ceux des  glacis  cuirassés 
d'épandage. Ainsi cette variation continue des  textures le long du glacis, 
est interprétée comme liée à la formation  et à l'évolution de  ce modelé 
particulier. 

- Les  matériaux  des "Goz" - déjà  étudiés  par G. BOUTEYRE - 1960 - ont 
une texture  strictement  sableuse,  formée de grains  de  quartz et de 
quelques  granules  d'hydroxydes de fer. L'usure  des  grains  est  de type 
fluviatile  avec un faible  pourcentage  de  grains  éolisés  pour les  tailles 
comprises  entre O, 2 et O, 4 mm. L'éolisation  semble  constante  dans  toute 
l'épaisseur  de la formation (G. BOUTEYRE 1960). 

Le  diagramme  textural  de la fig. 5 montre  cette  variation  de  texture 
au long des  glacis,  ainsi que les  relations  existantes  entre  ces  types de 
matériaux  et  les  principales  unités pédologiques cartographiées. 

Pour  les  capacités d'échange des  matériaux, on observe  une  augmen- 
tation de celles-ci en allant  des  parties  hautes  aux  parties  basses  des 
glacis.  Les  rapports  capacité d'échange (T) sur Argile (A) sont les suivants : 

- Partie haute du glacis. Sol ferrugineux  tropical  lessivé : 

- Partie moyenne.  Sol halomorphe  lessivé (Solonetz) : 

- Partie  basse.  Vertisol hydromorphe à début de structure  fine : 

T/A de O, 25 à 0,45 

T/A de 0,40 à O, 65 

T/A de O, 55 à O, 70 
Dans les matériaux  des  sols  ferrugineux peu lessivés  des Goz,  T/A 

est  compris  entre O, 35 et O, 45. 
Ce rapport T/A rend  compte de la nature minéralogique des  argiles 

qui dépend elle-m&me des  types  d'altération : la roche mère  étant  sensi- 
blement homogène s u r  un glacis.  Des  déterminations  de  minéraux  argileux 
ont été  effectuées  par G. MILLOT, J. PELLIER, H. PAQUET, (1963) 
sur des  matériaux  des  parties  basses  (vertisols)  et moyennes (solonetz 
solodisés)  des  glacis ; elles  montrent,  dans  les  vertisols, la dominance 
de  montmorillonite  associée à de la kaolinite, sur toute  l'épaisseur du 
profil. Dans les solonetz plus ou moins solodisés, la fraction  argileuse  est 
sensiblement  de m$me type dans le matériau (avec ou sans  illite),  mais 
elle  évoluerait  dans la partie  supérieure  des  profils  par  dégradation  de 
la montmorillonite. On ne  possède  pas  de  déterminations  minéralogiques 
des  matériaux  des  parties hautes  des  glacis  (sols  ferrugineux  lessivés 
avec accumulation  d'hydroxydes) , mais  les  valeurs  plus  basses  de la 
capacité d'échange pourraient  indiquer  de  plus  grandes  proportions  de 
kaolinite  en  rapport  avec un type d'altération (ancien) plus  intense. 
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HYDROGRAPHIE 

Deux bassins hydrographiques,  celui du Batha au  nord  et  celui du 
Bahr Azoum au sud, se  partagent inégalement la feuille Am-Dam suivant 
une limite  allant  des  massifs au sud d'Haouich aux  plaines à l'ouest 
d'Am Dagachi (cf. fig. 1). 

- LE BASSIN DU BATHA 

Dans sa traversée  de la feuille Am-Dam, le  Batha à comme affluent 
principal  le Toundourne regroupant  lui-meme les eaux de la Sabara,  de 
l'Alakori, du  Tongo et du Kharoub. 'L'Alakori  et le  Tongo proviennent du 
massif au sud d'Haouich en traversant  les  vastes  glacis  séparant  ce massif 
de la vallée du Batha. La  Sabara, par contre, à son cours  localisé  dans 
les  plaines  basses  argileuses  situées en contrebas  des  glacis  cuirassés. 
Le Nabak drainant  toute la partie nord,  rejoint le  Batha au  nord  de la 
feuille Am-Dam. 

Le  régime  de  ces  cours d'eau est  déjà  de type  sahélien  et  typiquement 
intermittent. 

Les  caractères généraux  de  ce  réseau  sont : 

- la présence de lits encaissés, aux berges  franches,  et à fonds 
sableux. Du fait de  l'encaissement  des  cours  principaux, une 
reprise  d'érosion  s'effectue à la base  des  glacis  de dénudation. 

- le  lit majeur  est  de  largeur  variable  avec  des  affluents peu 
marqués,  et  des  plaines d'inondation séparées  par  des  bourrelets 
sableux. 

- l'orientation du réseau a été influencé par la f,ormation des goz , 
qui n'existent que dans  le  syst&me du Batha ; ceux-ci  canalisent 
les  cours  dans  les  sections E.-W.  ou permettent  leur  élargissement 
dans les  biefs S. -N. Le  réseau hydrographique a pu etre en  effet 
modifié par  les  oscillations  paléoclimatiques  et la Sabara par 
exemple a du recouper  le goz de Saougna pour rejoindre  le  Batha. 
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- LE BASSIN DU BAHR AZOUM - BAHR  SALAMAT 

Les  cours d'eau du système du Bahr Azoum qui  drainent le sud de 
la feuille,  constitue un réseau  plus  dense que celui du Batha; il se  raccorde 
aux Bahrs Sakay à l'ouest  et Azrak au sud. Entisrement  localisés dans 
les  plaines  basses  argileuses,  ces  cours d'eau drainent  l'auréole  de 
cuirassement  de  cette  bordure  de la cupette  tchadienne. Les lits sont peu 
encaissés  dans les matériaux  fins  de  ces  plaines d'ennoyage ou l'inondation 
se  réalise  sans  systsme d'effluence organisé.  Seules  ces  plaines  argileuses 
peuvent être l'objet d'une légère  reprise  d'érosion  par un réseau  de  ravines 
hiérarchisées,  alors qu'aucun réseau  ne  s'implante sur la partie  basse 
des  glacis  cuirassés d'épandage. 
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LA VÉGÉTATION 

Dans la feuille Am-Dam, le  cours du Batha correspond  sensiblement 
à la limite  entre  les deux provinces botaniques boréales  distinguées par 
A. AUBREVILLE : 

- celle  des  forets  claires  et  des  savanes  boisées  et  plus  précisément 

- celle  des  formations  steppiques (et désertiques). 
celles  de type soudanien à Combrétacées dominantes. 

Les  caractères généraux  de la végétation  sont les suivants : 
- On note un appauvrissement  floristique du sud vers le nord  avec la 

diminution progressive  de la pluviométrie. 
- Des conditions édaphiques particulieres - notamment celles  des  plaines 

basses  argileuses - déterminent  l'apparition  d'espèces  septentrionales 
(Sahéliennes) au sud de  leur zone normale d'extension : il en est  ainsi 
des  fourrés  et  steppes à mimosées qui pénètrent en domaine soudanien 
à la faveur  des  plaines  argileuses à régime hydrique très  contrasté. 

- Sur des  parties anciennes du modelé - comme les  glacis d'épandage 
cuirassés - les  formations  boisées  présentent  généralement un aspect 
discontinu : elles sont  "contractées" en anneaux ou en bandes  flexueuses, 
définissant  des  espaces dénudés ; cette physionomie est  plus typique  au 
nord de la feuille qu'au sud. 

- Enfin l'action  de  l'homme ne s'exerce nettement sur la végétation  que 
dans les "gozt' et les  plaines  alluviales  argileuses  récentes à actuelles ; 
la dégradation est faible'  dans les autres  formations  et  une  des  seules 
formations  anthropiques serait la savane  arbustive à Guieva senegalensis 
des "goz". 

Les  principales  formations  végétales - qui se  relient  assez  étroitement 
aux unités géomorphologiques et pédologiques - sont les suivantes : 

l-LES POmTS CLAIRES ET SAVANES BOISÉES A 
ANOGEISSUS  LEIGCARPUS ET BOSWELLIA  PAPYHFERA 

Elles sont localisées  autour  des  massifs  résiduels.  Les Boswellia sont 
peu nombreux, et les  espèces  plus  généralement  associées  aux Anogeissus 
sont : Sclevocavya bilryea, Combveturn glutinosum, Albizzia  sevicocephala 
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et quelques Sterculia  setigera. Cette  formation  prenant  localement  l'aspect 
de  foret  claire, occupe des  surfaces  restreintes dans le sud (et  l'est) 
de la feuille, sur  les  sols  ferrugineux  lessivés à concrétions. Vers  le 
nord, sur  les memes  sols,  cette  formation  revet un aspect  contracté et 
sa composition floristique se modifie progressivement. 

2 - LES FORMATIONS CONTRACTÉES : 

" BROUSSES ANNELÉES OU TIGRÉES " 
Elles sont  facilement  identifiables sur photographies aériennes, où les 

espaces dénudés apparaissent sous forme  de ponctuations (brousse  annelée) 
ou de  rides  flexueuses  claires  (brousse  tigrée). I1 s'agit de savane arborée 
à Anogeissus  leiocarpus , Sclerocarya  birvea , Albizzia  sericocephala, 
Dalbergia  melanoxylon,  Combretum  glutinosum.. . où les espèces  arbustives 
ou buissonnantes  suivantes  sont  localement  concentrées en fourrés : 
Dichrostachys  glomerata, Grewia jlavescens, Bauhinia reticulata,  Ziziphus 
mauritiaca.. . . Vers  le nord apparaissent  dans  ces  formations : Acacia 
mellîfera, Commiphora pedunczclata, Acacia  Senegal. 

Au pied des  fourrés  se développent Pennisetum  pedicellatum et  dans 
les plages nues,  quelques  touffes de Cymbopogon sp. ou des  plages  de 
Schoenefeldia gracilis, plus  fréquentes  au  nord du  Batha. 

Cette  formation se  localise  étroitement  sur  les  sols  ferrugineux 
tropicaux  lessivés à cuirasse ancienne,  dénommés "Hamout". 

3 - LES SAVANES  ARBOREES A SCLEROCARYA BIRREA 
Elles occupent les accumulations  sableuses  de piedmont ("Goz rouge") ; 

elles  sont  caractérisées  par une sous  strate à Combretum  glutinosum avec 
quelques Albizzia  sericocephala , Guiera senegalensis , Dichrostachys 
glomerata.. . La strate  herbacée  est souvent à dominance d' Eragvostis 
tremula. Les  sols sont du type  ferrugineux  tropical  lessivés  avec  t%ches , 
sans concrétions. 

4 - LES BAMBOUSAIES 
Cette  formation  particulière  est  exclusivement  localisée à la bordure 

intérieure du massif au sud d'Haouich, sur  des  glacis de quelques  kilo- 
mètres  de longueur où s'observent  des sols ferrugineux  tropicaux  lessivés 
à pseudo-gley profond (Dam 102 Tchokio). Les bambous : Oxytenanthera 
abyssinica sont  dominants dans une  savane  boisée à Anogeissus  leiocarpus , 
Combretum  glutinosum,  Albizzia  sericocephala, Dalbergia  melanoxylon . . . 
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5 - LES SAVANES ARBUSTIVES A GUIERA  SENEGALENSIS 
Ce sont  desformations  anthropiques  envahissant les  jachères  des goz 

y sont  associés quelques Combretumglutinosum et Faidlaevbia albida. Au nord 
du Bathales Boscia  senegalensis deviennent plus abondants avec Callotropis 
Proceva. Dans les parties  basses du  goz, les  jachères sont plut&  colonisées 
par Baukzinia vufescens,  Ziziphus mau?-itiaca ou meme Hyphaene Thebaïca. La 
végétation herbacée ' des goz est à base  de Ctenium  elegans, Loudetia 
lwrdevormis,  Eragrostis  tvemula,  Cenchms  bifloms,  Cassia obovata . . . 

6 - LES BOIS ARMnS DENSES A MIMOSÉES 
Ils sont  localisés  dans  les  plaines  basses  argileuses  (vertisols), ils 

présentent deux aspects  avec une transitionprogressive  de I'un à I'autre. Au 
sud ce  sont  de  petites "futaies" d'Acacia  seyal - irrégulièrement  dominées 
par  des Anogeissus - e t  dominant elles-memes un taillis de Dichvostachys 
glomerata. Vers le nord, ce sont plut&  des  fourrés,  de  faible  hauteur 
(3 8 4  mètres),  avec  untapis  graminéenirrégulier  des Schoenefeldia gracilis. 

7 - LES BOIS  ARMBS CLAIRSEMÉS 
C'est la formation  végétale  caractéristique  des  glacis  de dénudation, 

("Naga"), qui occupent de si vastes surfaces  dans la feuille Am-Dam, sur  
des  sols  halomorphes  lessivés type  solonetz  solodisés. C'est une  végétation 
arbustive  irrégulière, pouvant etre très clairsemée,  àbase d'Acacia  seyal, 
de Lannea humilis en petits bouquets et de Balanites  aegyptiaca. Se déve- 
loppent irréguli8rement  soit un tapis  de  graminées  annuelles  de  faible 
hauteur où domine Schoenefeldia gvacilis, soit des touffes  vivaces  de 
Cymbopogon schoemnthus. Des  thérophytes à rosette comme Micvochloa 
indica constituent  une strate prostrée  très discontinue. 

S - LA GALERIE FORESTIÈ!RE 
Elle  existe  de  façon  plus ou moins continue le long des principaux 

bahrs du système du Batha. Floristiquement  plus  riche que les  formations 
avoisinantes,  c'est  localement  une  véritable  formation forestière  avec un 
sous  bois  d'arbustes  et d'épineux difficilement  pénétrable. On observe  dans 
la strate  arbor& : Tamarindus  indica,  Celtis  integvifolia , Diospyros 
mespilifovmis,  Anogeissus  leiocarpus, Faidhevbia  albida,  Balanites  aegyp- 
tiaca,  Acacia scovpioz"des. . . Dans le  sous  bois, ont été  notés : Capparis 
tomentosa , Ziziphus  jujuba , Bauhinia veticulata , Boscia senegalensis , 
Acacia ataxacantha, Cissus  quadvaqplus. . . 

Floristiquement et physionomiquement , cette  région d'Am-Dam 
apparaft donc assez  variée et les  relations  entre la végétation et les sols 
sont  dans  l'ensemble  suffisamment  étroites  pour que la reconnaissance du 
couvert  végétal  puisse  fournir une première indication sur la nature 
des  sols. 
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' L'ACTION DE L'HOMME 

L'action de l'homme se manifeste  soit par  la mise en culture,  soit 
par  son  activité  pastorale.  Cette  action  s'exerce donc surtout  indirectement 
par une  dégradation  de la végétation. 

Celle-ci est faible  pour  l'ensemble  de la feuille Am-Dam et se 
manifeste  principalement sur  certaines  parties  des "goz" cultivés en mil 
et arachide, et dans  certaines  plaines  alluviales où sont pratiquées  des 
cultures de décrue (sorgho).  L'élimination de la végétation arbustive  et 
arborée sur les goz, associée B la dégradation des  horizons  superficiels 
par la culture  et  le  passage  des animaux, favorisent une érosion éolienne 
et une érosion hydrique de ces  sols  par  départ  des  fractions  fines. 

Les  cultures  sèches  pratiquées sont  principalement  celles du mil 
, pennisetum  bien  adapté à la pluviométrie  et  aux  sols  perméables, comme 

celle  de  l'Arachide. 

Les  sorghos sont surtout  cultivés en décrue,  bénéficiant  ainsi d'un 
appoint d'eau édaphique. 

Les  cultures  irriguées sont limitées  aux  zones  alluviales ri nappe 
proche  de la surface : elles  sont t r è s  peu développées et correspondent 
aux cultures  maraich6res de piment, gombo, tomate, ail et oignon. 





Deuxième Partie 

LES SOLS 
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LES PRINCIPAUX  PROCESSUS 

ET LA CLASSIFICATION DES SOLS 

1 - LES PRINCIPAUX  PROCESSUS  PEDOGBNBTIWES 
Mis à part  des  sols minéraux  bruts,  des  sols peu évolués, et  des 

sols  hydromorphes occupant de faibles  surfaces, on observe  trois  grands 
types  de  différenciation pédologique dans  cette  région d'Am-Dam : ceux 
caractéristiques  des : 

- Sols ferrugineux  tropicaux  plus ou moins  lessivés - Sols halormorphes, à structure modifiée, lessivés à alcalis 
- Vertisols hydromorphes. 

Chacun de  ces  types  de  différenciation ne saurait  résulter  de l'action 
d'un seul  processus pédogénétique spécifique ; plusieurs  processus 
concourrent  généralement, à des échelons divers, à la réalisation d'un de 
ces  types pédogénétiques, qui correspondent  dans la classification  française 
au niveau du sous groupe. Ainsi  certains  processus sont liés  aux conditions 
très  générales du milieu comme le  climat,  d'autres à des conditions 
régionales  comme le modelé - pour  lequel  intervient la notion d%ge - ou 
la nature  des  roches ; enfin certains  processus sont  plus étroitement 
déterminés  par  les conditions de la station  tel que le drainage. 

Les principaux  processus pédogénétiques  qui  semblent  contribuer à 
la formation et à l'évolution des  sols  étudiés,  sont  les  suivants : 
- Individualisation des sesquioxydes 
- Lessivage - Néosynthèse argileuse 
- Carbonatation  et  salinisation 
- Alcalisation  et  solodisation. 

1 - Individualisation  des  sesquioxydes 
C'est  une  des  caractéristiques  essentielles  des  sols  tropicaux  et en 

particulier  des  sols  ferrugineux  tropicaux : elle  consiste en la libération 
du fer   par  hydrolyse  de  minéraux ou de  produits  ferromagnésiens.  C'est 
un processus zonal sous la dépendance du régime pluviothermique tropical 
qui associe - meme pendant de  courte  périodes - des conditions  d'humidité 
et  de  température  favorables à cette  hydrolyse. 
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Ce régime  détermine également des  variations  rapides  et  importantes 
du profil  hydrique qui font alterner  saisonnièrement  des conditions  de 
réduction et d'oxydation. Les sesquioxydes libérés peuvent ainsi  etre 
moljilisés  pour une redistribution  locale  avec ou sans ségrégation, ou 
pour une migration à l'intérieur ou hors du profil. Les conditions d'hydro- 
morphie favorisent  cette  redistribution  des sesquioxydes ainsi que leur 
immobilisation  sous  forme  de  concrétions ou de cuirasse. Dans les  sols 
ferrugineux  tropicaux,  ces  processus sont  également favorisés  par un type 
de  matière organique à min6ralisation  rapide  ainsi que par un  milieu à 
réaction  acide. 

L'individualisation des  sesquiowdes se réalise  dans  d'autres  types 
pédogénétiques que les  sols ferrugineux  tropicaux ou les sols  hydromorphes : 
elle  est  intense  dans les  sols halomorphes lessivés  et  dans les vertisols 
elle se  traduit par  des  ségrégations  superficielles et par une  immobilisation 
fréquente en milieu  alcalin,  sous  forme  de  petites  concrétions  noires 
arrondies  de  fer  et  de manganèse. 

2 - Lessivage 
L'étude du bilan  hydrique - en sol perméable - montre que les 

périodes  durant  lesquelles  le  drainage peut se réaliser sont  courtes  mais 
que les quantités  d'eau  drainant le  profil - au  moins  égales à 150 mm - 
sont capables de provoquer un lessivage  et une exportation  hors du profil. 
Le  lessivage peut porter  sur  les  éléments solubles, les  bases,  les 
sesquioxydes, l'argile, dont la migration  pour  ces  deux derniers éléments 
s'effectue  sous  forme  de complexes  pseudosolubles.  Dans les  sols  ferru- 
gineux tropicaux, le  lessivage  intéresse : 

- soit les sesquioxydes seuls : ce  sont alors  des sols ferrugineux  tropicaux 

- soit  les sesquioxydes et l'argile : ce  sont des sols  ferrugineux  tropicaux . 
peu lessivés. 

lessivés. 
L'étude des profils  de la région d'Am-Dam montre qu'il existe  des 

profils  de  transition  entre  ces deux  unités, dans  lesquels, par exemple , 
débute la migration  de  l'argile. 

Le lessivage  des  horizons  supérieurs  s'accompagne  d'une  accumu- 
lation qui s'effectue  suivant  plusieurs. types dans les horizons  inférieurs : 

- soit d'une manière diffuse,  pour certaines  accumulations  de  sesquioxydes 
dans les  sols  ferrugineux peu lessivés. 

- soit  sous  forme d'un ou plusieurs  horizons d'accumulation à limite  assez 
tranchée  dans  les  sols  ferrugineux  lessivés 

- soit  sous  forme  de niveaux  ("raies") successifs  de  faible  épaisseur 
localisés  dans  les  horizons  lessivés, qui peuvent présenter  dans  ce  cas 
une grande  épaisseur.  Ces  raies  représentent  une  accumulation  de 
sesquioxydes  associés ou  non à de  l'argile. Dans certains  profils  les 
raies sont  plus  nombreuses,  plus  épaisses vers la base  et constituent 
elles-mZ!mes,  en fusionnant, un. véritable  horizon d'accumulation. 
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La  formation d'horizon d'accumulation argileuse en profondeur entraihe 
une modification du drainage  interne  et influe  profondément sur l'immobili- 
sation du fer et du manganèse,  sous forme  de  concrétions ou de  cuirasses, 
(R. U G N I E N  1961). 

Des  phénomènes  de lessivage  s'observent également dans les  sols 
halomorphes, mais la migration  des  sels,  des sesquioxydes et de  l'argile 
est  alors  associée à des phénomènes  d'alcalisation  et  m$me  de  solodisation. 

3 - Néosynthhe argileuse 
Les  minéraux  argileux sont hérités ou néoformés  dans les sols. En 

milieu  bien drainé  et  acide, si les hydrolyses  sont  prolongées, la kaolinite 
peut dominer  dans la fraction  argileuse,  associée à de l'illite comme cela 
semble le  cas  dans  les  sols  ferrugineux  tropicaux  lessivés d'Am-Dam (en 
l'absence  de  déterminations  précises). En milieu à drainage déficient, où 
peuvent se  réaliser  certaines concentrations en cations, s'observent  des 
néosynthèses  argileuses  de type 2/1 correspondant à la formation  soit Cie 
minéraux  interstratifiés,  soit  de montmorillonite. 

Ces  néosynthèses  argileuses  semblent  s'effectuer  dans les  vertisols 
et  les  sols halomorphes  et  plus  particulièrement  dans  leurs  horizons  pro- 
fonds colmatés où les  caractéristiques  des  milieux  réducteurs sont  bien 
marquées.  Des  déterminations  de  minéraux  argileux  effectuées  dans  ces 
deux types  de  sols  montrent que la montmorillonite  peut être  associée à 
des  quantités  notables  de  kaolinite  et  parfois  d'illite qui pourraient  être 
interprétés comme des  produits  hérités  d'anciens  sols ou matériaux. 

Le  comportement  des  minéraux  argileux  de type 2/1 sous  l'effet  des 
variations  saisonnières d'humidité est à l'origine  de  processus mécaniques 
caractéristiques  des  vertisols : les principaux  effets  mécaniques  provoqués 
par le gonflement et le  retrait  successifs de  ces  argiles sont des  structures 
grossières à faces  striées, la redistribution mécanique d'éléments  grossiers 
comme les nodules calcaires qui peuvent etre  ramenés en surface, enfin la 
formation  d'un  microrelief "gilgaï". 

Ces  néosynthèses  argileuses  entraihent une  limitation du drainage 
interne du sol sinon  son  colmatage,  même si un drainage  externe  reste 
possible comme dans le  cas  des  sols halomorphes  lessivés  formés sur 
glacis à faible pente. Ce colmatage profond favorise  ainsi grandement 
l'accumulation  de produits  solubles qui peuvent eux-mgmes orienter l"év0- 
lution des  profils  suivant  leur  nature. : sels solubles,  carbonates,  ions 
sodium. . . 

4 - Carbonatation.  Salinisation 
L'accumulation de  carbonates ou de  certains  sels  ne  se  réalise 

généralement  dans les  sols de  cette  région, que dans  des  horizons  profonds 
au contact soit d'une nappe, soit  d'horizons  d'altération en milieu  colmaté 
et  réducteur.  Hormis la croate  squameuse  des  sols  halomorphes  lessivés , 
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quipeutprésenter  uneaccumulationde  bicarbonates, les  horizons  supérieurs 
des  vertisols  et des sols halomorphes  sont en effet toujours  décarbonatés. 
L'accumulation se  réalise  dans  les horizons  profonds par  concentration sur 
place  soit  des  solutions provenant de l'altération des roches  (granites 
calcoalcalins  et  alcalins),  soit d'une nappe temporaire. Dans ce second 
cas, il est  remarquable  de  souligner que ces  concentrations  sont  localisées 
préférentiellement  dans les sols à la limite  de la zone d'inondation : en 
situation  de  bourrelet, par  exemple, ces  concentrations à partir d'une 
nappe  peu chargée,  induisent la formation  de  sols halomorphes. 

Les phénomènes de carbonatation se  traduisent  par une  immobilisation 
du CO3 Ca sous  différentes  formes qui coexistent ou sont distinctes  dans 
une succession  d'horizons. On observe  ainsi  successivement  dans  les 
horizons B et C des  sols halomorphes lessivés, du pseudomycellium, des 
petits  amas  calcairesfriables  et enfin des nodules indurés  de taille variable. 
Dans les  vertisols, au contraire,  amas  friables  et nodules indurés peuvent 
coexister sur  une grande  épaisseur du profil. 

A l'immobilisation du  CO3 Ca est  parfois  liée  celle  d'autres  sels 
comme SO4 Ca apparaissant  sous  forme  d'efflorescences punctiformes. 
Dans les sols halomorphes  de  cette région, ce  sont  principalement des 
bicarbonates - notamment de sodium - qui. peuvent s'accumuler  dans 
certains  horizons  et qui  sont à l'origine des processus  d'alcalisation  et 
de solodisation. 

5 - Alcalisation.  Solodisation 
Ces  processus  correspondent à la saturation  (alcalisation)  et à la 

dégradation  (solodisation) du complexe absorbant par  l'ion sodium. La 
véritable  solodisation n'a pas été observée  dans  cette  région où les phéno- 
mènes  d'alcalisation  sont par contre t rès  fréquents : ceux-ci se  réalisent 
dans  deux types de milieu  favorisant la concentration  en  ions sodium : 

- soit sur  les  glacis à faible pente, oil le sodium libéré  par  altération 
de  roches  granitiques,  reste  sur  place ou s'accumule à cause du drainage 
interne déficient. 

- soit 2 la limite  des  zones d'inondation par concentration des eaux de 
la nappe. 

Aux processus  d'alcalisation modifiant la structure,  sont  associés 
ceux de  lessivage et de début de solodisation,  conduisant à la formation 
de  sols  halomorphes  lessivés du type  solonetz plus ou moins  solodis6s. 
Le lessivage est intense  dans  ces  sols  mais il se réalise  sur une  faible 
épaisseur ; il intéresse les sels solubles, les  bases, les sesquioxydes et 
l'argile qui est  dispersée  sous  l'action du sodium. Le début de  solodisation 
se  manifeste par une  plus  forte  acidification  superficielle, par  la dégra- 
dation du complexe absorbant  et par une individualisation  et un lessivage 
plus  intense  des sesquioxydes. 
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Ainsi, les  différents  processus pédogénétiques évoqués interfèrent 
souvent entre eux pour la réalisation  des  principaux  typespédogénétiques  de 
cette région. Tous ces  processus  apparaissent cependant plus  particu- 
lièrement  liés  aux conditions du drainage  interne  c'est-à-dire  aux conditions 
d'hydromorphie temporaire. En fonction du climat régional, ce sont donc 
les conditions de  station qui règlent  l'évolution particulière  de chacun de 
ces  types  de  sols. 

2 - LA CLASSIFICATION DES SOLS 
La  classification  des  sols  utilisée  est  celle  présentée par G. AUBERT 

au Colloque CCTA de Lovanium en 1963. 

Dans cette  classification pédogénétique, "les  sols sont rassemblés 
"en Classes  et  sous  classes en fonction de  leur mode d'évolution et  de 
"l'intensité  de  celle-ci., . . Les  classes  et  sous  classes sont  subdivisées 
"en groupes  de  sols  définis  par  des  caractères morphologiques du profil 
"correspondant à des  processus d'évolution de  ces  sols.. . . Les groupes 
"comprennent en général  plusieurs  sous  groupes dont les  caractères  essen- 
"tiels  des  profils  sont  les  memes,  mais qui sont différenciés  soit par une 
"intensité  variable - d'une catégorie à l'autre du processus fondamental 
"d'évalution du groupe, soit  par la manifestation d'un processus  secondaire, 
"indiquée par  certains  élements nouveaux  du profil.. . . . A l'intérieur  des 
"sous  groupes  sont  distinguées des  familles  de  sols en fonction des  carac- 
"tères  pétrographiques  de la roche mère ou de leur  matériau originel". 

Dans  cette carte  de reconnaissance au 1/200 O00 Am-Dam, les  unités 
pédologiques cartographiées s e  situent  au niveau de  sous groupe  et de la 
famille : La  légende pédologique qui a été  adoptée  est la suivante : 

LÉGENDE  PÉDOLOGIQUE 

SOLS MINÉRATJX BRUTS 

- d'origine non climatique 
a d'érosion 
= Sols  lithiques 
+ Famille sur roches  granitiques  dominantes  (avec  quartzites). . d'apport 

= Sols  alluviaux et proluviaux 
+ Famille sur  dép6ts  sableux  d'épandage  actuel  des  cours  d'eau 

temporaires. 
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SOLS PEU  EVOLUÉS 

- d'origine non climatique . d'apport 
= Sols peu évolués  d'apport  hydromorphes 
t Famille  sur alluvions  récentes à texture  variable, 

VERTISQLS 

- Vertisols  hydromorphes . avec début de  structure  fine en surface 
= Vertisols  avec : plus ou moins rares  ségrégations  dans  les 

horizons  supérieurs 
: présence  fréquente  de nodules calcaires 
: présence  fréquente d'effondrements et micro- 

relief "GilgaP" 
+ Famille  sur  matériaux  argileux  de la base  des glacis. . largement  structurés  d&s la surface 

= Vertisols  avec : des  ségrégations  nombreuses et fréquentes  dans 
les  horizons  supérieurs 

: absence  de phénomènes de carbonatation 
: absence  d'effondrements. 

+ Famille  sur alluvions  argileuses  récentes à actuelles 
= Vertisols  avec : des  ségrégations  nombreuses et fréquentes  dans 

: phénomènes de carbonatation 
: présence  d'effondrements  et  léger  microrelief 

les horizons  supérieurs 

"Gilgaï". 
+ Famille  sur  matériaux  argilo-sableux  de  bas  de  glacis. 

SOLS A SESQUIOXYDES  FORTEMENT INDIVIDUALISES ET A HUMUS A 
DÉCOMPOSITION RAPIDE 

- Sols  ferrugineux  tropicaux . peu lessivés 
= A horizon  supérieur appauvri en  sesquioxydes  de fer et généra- 

+ Famille  sur  sables  quartzeux alluviaux remaniés  par  le vent. 
lement à accumulation en raies. 

. lessivés 
= Sans  concrétions 
+. Famille  sur  matériaux  dérivés  de  granites? accumulation en 

piedmont des reliefs résiduels. 
t Famille  sur  matériaux  plus ou moins grossiers  dérivés  de 

granites,  avec, à faible profondeur, une ancienne  accumulation 
d'hydroxydes de fer sous  forme  de  concrétions ou de  cuirasse. 



- 4 1  - 

SOLS  HALOMORPHES 

- a structure modifiée . lessivés à alcalis 
= Solonetz et solonetz solodisés 
+ Famille su r  matériaux  argilo-sableux  dérivés  de  granites. 

SOLS  HYDROMORPHES 

- minéraux . à hydromorphie de  surface  et d'ensemble. 
+ Famille  sur  matériaux  argilo-sableux  dérivés  de  granites. 

ASSOCIATIONS ET  COMPLEXES  CARTOGRAPHIQUES 

- Association de vertisols  hydromorphes  largement  structurés  avec  des 
sols  halomorphes à structure modifiée, lessivés à alcalis. 

+ sur matériaux  argilo-sableux  de  bas  de glacis. 

- Dominance de sols  ferrugineux  tropicaux peu lessivés, en association 
avec  des  sols  hydromorphes  minéraux â hydromorphie  d'ensemble. 

- Complexe alluvial du Batha, composé  de sols peu évolués  d'apport 
hydromorphes, de  vertisols  largement  structurés,  de  sols  halomorphes 
à structure  modifiée,  lessivés à alcalis  et de sols  minéraux  bruts 
d'apport  alluvial et  proluvial. 

1: 

+ sur  alluvions  et  proluvions récentes à actuelles  de  diverses  textures. 
\ 
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ETUDE MONOGRAPHIQZLE DES SOLS 

1 - LES SOLS MINBRAUX BRUTS 
ET LES SOLS PEU ÉVOLUÉS 

E Sols  minéraux bruts : sols lithiques 

sols minBraux bruts et  de sols peu Bvolués 

Figure 6 
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A - Les sols minéraux bruts 
Ils sont représentés  par  les affleurements  de  roches des  inselbergs 

et des  massifs  résiduels, et par  des alluvions et  proluvions non évolués 
constituant les lits ou les décharges  proluviales des oueds temporaires. 
Ces deux catégories occupent environ 2,5 % de fa superficie  de la feuille 
Am-Dam. 
- Les  premiers sont des  sols lithiques  d'érosion,  d'origine non climatique. 

Ils sont  composés  d'affleurements  oud'amoncellements  de  bloc  chaotiques 
constitués  surtout par  des  granites,  des  micaschistes ou des  quartzites 
(Massif au sud d'Haouich). En raison  des  pentes souvent fortes  et de la 
présence de grandes  surfaces  unies, en dalles, la désagrégation  est 
faible  et la colonisation par  la végétation très  restreinte.  Les accumu- 
lations d ' a r h e s  ou de  produits  grossiers  roulés qui sont  épandues  au 
pied  de ces  massifs, doivent etre  considérées comme  anciennes : locale- 
ment, des  actions  éoliennes ont d'ailleurs  remanié la surface  de  ces 
glacis d'épandage, qui se  raccordent souvent par une forte  rupture  de 
pente à ces  reliefs  résiduels. 

- Les  seconds sont des  sols alluviaux ou proluviaux : ce  sont  des  sols 
minéraux  bruts,  dlapport, non climatiques,  qui ont été  cartographiés 
en complexe avec  les  autres  catégories  de  sols composant les  vallées 
actuelles du système du Batha. Ce sont des  matériaux  sableux souvent 
riches en minéraux  micacés  déposés  dans les lits ou en décharge  pro- 
luviale par  les oueds temporaires : la dispositiondes  matériaux - souvent 
en lits entrecroisés - est due  au mode de  transport  et n'a été  masquée 
par aucun phénomène d'évolution. 

B - Les sols peu évolués 
Ce sont des  sols peu évolués  d'apport, non climatiques, qui sont 

' principalement caractériséspar l'apparition  de  phénomènes  d'hydromorphie : 
ceuxici ne masquent pas  les  caractères  acquis  par  le mode de  transport ; 
ils leur sont memes souvent liés : ainsi  dans  les  profils souvent  composés 
de  plusieurs lits alluviaux de  texture  différente,  les  manifestations  de 
l'engorgement  sont plus  intenses  dans  les lits à texture  fine. 

L'hydromorphie est  le  premier  processus qui semble  s'imposer  dans 
ces  matériaux alluviaux récents à actuels ; cependant trois  autres tendances 
évolutives peuvent etre décel.ées  suivant les conditions particulières  de 
drainage  et  les  caractères  des  matériaux  originels : 
- Tendance vertisol,  dans  les  matériaux  argileux  des  dépressions  de la 

- Tendance halomorphe à alcalis, à la limite  de la zone d'inondation ou 

- Tendance ferrugineux  tropical peu lessivé,  dans les buttes  et  bourrelets 

Tous ces  sols peu évolués  d'apport  alluvial ont été  regroupés  carto- 
graphiquement dans un "complexe alluvial'!, représentant  de  l'ordre  de 
4 , 5  % de la superficie  de la feuille Am-Dam. 

plaine  alluviale. 

s u r  certains  bourrelets d'alluvions  limono-argileuses. 

sableux éxondés. 
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1. LES SOLS PEU EVOLUÉS D'APPORT, HYDROMORPHES 

- Morphologie 
\ Profil : Dam 4 - Goz Djerat (20/4/1963). 

- 7 km S. /S. -E. d'Am-Dam, dans le  lit majeur  de 1'Alakori. 
- Alluvion récente  stratifiée, à texture  finement  sableuse à argilo-sableuse. 
- Galerie  forestière à Anogeissus leibcarpus,  Tamarindus inclica, Acacia 

scovpioides,  Diospyvos  mespilifovmis . Sous bois  dense à Capparis 
decidua,  Dichrostachys  glomerata, Boscia senegalensis. . . . 

- Présence  de quelques grandes  termitières coniques  de 3 à 4 mètres  de 
hauteur.  En surface,  litière  de  feuilles  par  plages. 

O à 3 cm : Croate  sableuse,  brun p$le : 10 YR 6/3 - 4,5/4 en humide , 
avec  de  petits manchons rouge-jaune autour  des  pores ; 
constituée de lits clairs sableux  et  de lits bruns organo- 
humifères ; texture  finement  sableuse ; structure  feuilletée 
peu cohérente ; assez  poreux  par quelques gros  pores ; 
chevelu racinaire abondant ; passage  tranché à : 

3 à 25 cm : Horizon  sableux, riche en sables  fins, brun-jaune clair : 
10 YR  6/4 - 4,5/4 en humide, avec  nombreusesfines tftches 
rouges très  discrètes ; structure fondue à débit t rès   i r ré-  
gulier ; peu dur ; caractérisé  par une bonne porosité 
tubulaire  fine  et  un bon enracinement  régulier ; passage 
tranché à : 

25 à 48 cm : Horizon  finement  sableux à sablo-argileux,.  ,brun-jaune : 
10 YR  5/4 - 4,5/4 en humide, avec tftches gris-blanc  dans 
les  pores  et tftches diffuses  petites  brun-rouge ; structure 
polyédrique  fine  faiblement  développée ; peu dur ; porosité 
tubulaire  réduite ; enracinement  surtout  vertical ; passage 
graduel à : 

48 à 70 cm : Horizon  argilo-sableux à sables  fins,  de  même  coloration 
mais  grossièrement  et  distinctement tftcheté  de  brun-rouge. 
et de  gris  clair ; structure polyédrique moyenne faiblement 
développée, à tendance prismatique ; dur ; compact ; enra- 
cinement vertical ; passage  graduel à : 

70 à 155 cm : Horizon finement  sablo-argileux,  de m$me coloration  mais 
plus abondamment tftcheté de brun-rouge,  de noir  et  de 
gris  clair  et  présentant  de  petites  efflorescences puncti- 
formes  blanches non effervescentes ; structure diffuse ; 
extrêmement  dur  avec début de  cimentation ; très  rares  pores 
tubulaires ; passage  brutal à : 

155 cm : Sables  fins  riches  en  paillettes  micacées blanches, irrégu- 
lièrement stratifiés, avec quelques  tftches  jaune-rouge , 
diffuses, peu cimentées. 



- 46 - 

Ce profil  est  caractérisé morphologiquement par  des  variations  rapides 
de  texture,  des  horizons  humifères peu marqués et des  ségrégations 
irrégulières,  nombreuses,  existant depuis la surface du sol.  La  structure 
et la porosité  sont faiblement  développées et l'on note un fort  durcissement 
dans un horizon profond. 

- Propriétés analytiques : Les  brusques  variations  texturales  pour chaque 
lit alluvial,  sont précisées  par  l'analyse  granulométrique  qui donne éga- 
lement les caractéristiques  générales  de ces alluvions : Dominance et 
constance de la fraction  sable  fin et limon grossier ; variations  rapides 
des  taux  d'argile en profondeur, et des  sables  grossiers  en  surface. 

Malgré la présence  locale d'une litière, la matière  organique  n'est 
pas  localisée  strictement  en  surface ; elle est t rès  peu abondante (O, 34 %), 
avec un C/N particulièrement  bas. 

Le complexe absorbant est caractérisé  par une forte dominance du 
calcium et du magnésium : ce  dernier  représentant  près  de la moitié  des 
taux  de calcium. Le sodium  échangeable  augmente sensiblement  avec la 
profondeur.  La somme  des bases échangeables varie  dans le profil  en 
relation  avec les textures  des lits alluviaux, mais on observe une non 
saturation  générale soulignée par  des pH nettement acides. 

Jusqu'à un mètre  de profondeur le fer est t rès  mobile : les rapports 
fer  libre/fer  total  sont  élevés. 

L'instabilité  structurale  est  forte  dans tout le  profil et la perméa- 
bilité,  déjà  faible  en  surface devient très  limitée en profondeur. 

- Extension et cartographie 

Ces  sols  sont  localisés  dans les lits majeurs  des  cours d'eau  tempo- 
raires du système du Batha, où ils ont été  cartographiés  sous  forme d'un 
"complexe alluvial", en raison  des  variations du modelé alluvial et de la 
grande  hétérogénéité  des  matériaux. 

- Utilisation 

Du fait de  leur  régime hydrique  défavorable : inondation temporaire, 
faible  capacité  de  rétention, ces sols ne sont pas  utilisés  actuellement. 
Leur  potentiel chimique est par  ailleurs  tr6s  faible et ils paraissent  en 
particulier nettement carencés  en  acide phosphorique. 

Deux autres  faciès  de  sols peu évolués d'apports,  sont  assez  fréquents 
dans  ces  plaines  alluviales.du Batha : le faciès  ferrugineux  tropical et le 
faciès vertisol. 
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2 - FACIÈS  FERRUGINEUX  TROPICAL 

I1 est  bien représenté  par  le  profil : Dam 13 : 

- Morphologie 

Profil : Dam 13 - Am-Dam  (23/4/1963) 

- 4  km N.-W. d'Am-Dam. Bourrelet  sableux éxondé du lit. majeur du Batha. 

- Alluvion récente  sableuse. 

- Savane arborée  clairsemée à Balanites  Aegyptiaca, strate  arbustive à 
Albizziu  chevalievi,  Ziziphus  mauvitiaca, Guiera senegalensis ; strate 
herbacée à Arzdvopogon sp., Evagvostis  tvemula, Schoenefeldia gvacilis, 
Avis tida mutabilis . . . 
O à 10 cm : Horizon légèrement  humifère,  brun p$le : 10 YR 6/3 - 

4/3 en humide ; sableux ; structure fondue à débit  régulier 
à faces  planes ; peu cohérent ; compact mais  avec nombreux 
canaux d'insectes  (Macroporosité  d'origine biologique), à 
l'origine d'une fine  striation  horizontale ; chevelu racinaire 
assez dense,  horizontal ; passage  distinct à : 

10 à 28 cm : Horizon gris  clair : 10 YR 6,5/2 - à brun : 10 YR 4/3 
en humide ; sableux ; structure fondue à tendance  polyé- 
drique ; consistance  plus  faible ; assez poreux  et str ié ; 
division  des  racines ; passage  tranché  et  légèrement sinueux, 
marqué  par une  ligne  plus  brune  de  2 à 3 mm d'épaisseur 
avec quelques débris  de  poteries. 

28 à 65 cm : Horizon brun  gris : 10 YR 5/2 à brun : 7,5 YR 4/2 en 
humide, avec quelques  t$ches  diffuses moyennes, brunes, 
et  des  raies à 34/45/55  cm, brun vif : 7,5 YR 5/6 ; 
sableux;  structurefondue à faces  irrégulières mamelonnées 
suivant les  ségrégations,  tendance polyédrique ; peu dur ; 
poreux  par  porosité  d'agrégat et tubulaire  fine ; enracine- 
ment fin  réduit ; passage  tranché  marqué  par une raie : 

65 à 140 cm : Horizon brun : 7,5 YR 5/4 - 4/4 en humide, finement  et 
intensément  tgcheté  de gris-rose ; 7,5 YR 7/2 avec quelques 
rares  petites concrétions  noires charbonneuses,  cimentées, 
auréolées  de rouge-jaune ; sableux assez  riche en micas, 
leghement  argileux;  structure fondue à débit plus  régulier 
à faces mamelonnées ; peu dur à dur ; assez poreux,  uni- 
quement par  des  tubes  fins. 
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- Interprétation 

L'hydromorphie se manifeste  légèrement  jusqu'à 30 cm de la surface 
par  des  ségrégations et une  coloration  générale  brun-gris. Le  dernier 
horizon,  légèrement  plus  argileux et assez  riche en micas est interprété 
commft un lit alluvial à texture  plus  fine  favorisant  un début de  concré- 
tionnement du fe r  et du manganèse. Dans les horizons  supérieurs débute 
un  appauvrissement en sesquioxydes et dès 30 cm l'accumulation de ceux-ci 
s'effectue  sous  forme  de raies (dans un horizon à légères  ségrégations) : 
ce sont ces  derniers caractères qui indiquent leur tendance  évolutive vers 
les sols  ferrugineux  tropicaux. 

Les  principales  caractéristiques  analytiques du profil  sont : 

- la dominance des  sables  grossiers (55 à 60 %) 

- une faible  teneur  en  matière organique (O, 8 %) à C/N bas ( : 10) 

- une somme  des bases échangeables augmentant avec la profondeur (2 ,9  à 
4 ,75  mé) comme le pH légèrement  acide ( 5 , 8  à 6,2) .  Les  taux  de 
sodium échangeable  sont faibles et constants  dans le profil. 

- Extension. Cartographie.  Utilisation 

Ces  sols sont  limités exclusivement  aux bourrelets  sableux  des 
plaines  alluviales et ont été cartographiés  en "complexe alluvial". Ils sont 
localement  utilisés  pour la culture du mil  pennicillaire ou meme  de 
l'arachide,  en  raison  de  leur  texture et de  leur  régime hydrique favorables ; 
mais  leur  agrégation  superficielle et leur  teneur  en  matière organique 
sont  faibles. 

3 - FACIÈS  VERTISOL 

La limitation du drainage  associée à une texture  argileuse,  déter- 
mine  dans  certains  sols peu évolués  d'apport,  l'apparition de  caractères 
propres aux vertisols,  comme  dans le profil Dam 43. 

- Morphologie 

Profil : Dam 43 - Kelang (1/5/1963) 

- situé à 1 km N. -W. de Kélang, en  bordure  de la plaine  alluviale du 
Batha. 

- Alluvion argileuse  récente. 
-. Bois armé,  peu dense, irrégulier, à Balanites  aegyptiaca et Acacia 

seyal. 
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Surface - Très plane (pas de modelé "gilga?"). Polygonation de 50 
à 70 cm de caté, avec  fentes  de  retrait  de 1 à 2 cm de 
large. 

- Croate  brune  feuilletée  de 1 à 2 mm, avec lits de  sables 
fins. 

O à 4 cm : Horizon  faiblement  humifère,  brun-gris : 10 PR 5/2 - 4/2 
en humide, finement marbré  de  gris  et de  brun vif ; argi- 
leux à sables  grossiers ; massif à tendance feuilleté ; t rès  
dur ; compact ; non calcaire ; faible  enracinement  fin 
horizontal ; passage  distinct à : 

4 à 22 cm : Horizon brun-gris foncé : 10 YR 4/2 - analogue  en  humide, 
avec quelques fines  taches ; argileux à sables  grossiers, 
avec quelques micas  noirs ; t r è s  grossièrementprismatique, 
massif à tendance cubique ; très  dur ; compact avec quelques 
pores ; non calcaire ; passage  distinct à : 

22 à 75 cm : Brun : 10 YR 4,5/3 - analogue en humide, avec quelques 
fines  taches  noires  et  rares  petites  concrétions  noires 
charbonneuses peu cimentées ; argileux ; massif à tendance 
cubique en plaquettes  obliques,  avec  apparition vers 50 cm 
de quelques faces  de  glissement ; non calcaire ; quelques 
grosses  racines. 

- Interprétation 
Les  principales  caractéristiques morphologiques  sont : 

- une coloration assez foncée,  constante, avec  des  ségrégations  dans tout 
le  profil  et un léger concrétionnement du fer  et du manganese en pro- 
fondeur. 

- une structure  très  faible et très  grossière  avec  forte compacité. En 
profondeur  apparaft une tendance à la structure cubique en plaquettes 
obliques. 

On note, au point de vue analytique,  une texture homogène avec 40 % 
d'argile  et 20 % environ  de  sables  grossiers.  Les  teneurs en matière 
organique  sont légèrement  supérieures à 1 % avec un C/N bas.  Les  bases 
échangeables  sont  en  quantités  importantes (15 mé en surface, 23 en 
profondeur)  avec une forte augmentation des taux  de  calcium  et sodium 
avec la profondeur. I1 y a dés  traces de CO3 Ca dès 10 cm, et le  pH 
légèrement  acide en surface devient neutre à 40 cm. 

- Extension,  Cartographie.  Utilisation 
Ces  sols peu évolués à faciès  vertisol,  ne  s'observent que dans les 

zones basses  et  les  petites  dépressions  fermées  des  plaines  alluviales ; 
ils ont été cartographiés en "complexe alluvial". Leur  utilisation  pour la 
culture  de  décrue du sorgho (''Berbéré") a été  rarement  observée  et doit 
dépendre de la hauteur  et  de la durée  de l'inondation. Leur  structure 
superficielle t rès  faible  et  très  grossière  est  d'ailleurs un élément  défa- 
vorable  pour  cette  culture. 
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Ce sont  certains  de  ces  sols qui - en limite  de la zone d'inondation - 
peuvent présenter  des  caractères d'Halomorphie en relation  avec une 
accumulation de  sels  et d'ions sodium à faible profondeur. 

4 - CONCLUSIONS SUR LES SOLS PEU EVOLUBS 
Les  sols peu évolués  sont  faiblement représentés  dans  cette  feuille 

Am-Dam et  leur extension est  strictement  limitée  aux  plaines  alluviales 
du système hydrographique du Batha. La faible évolution de  ces  sols  est 
en effet à relier au mode de dép6t alluvial, récent à actuel, de  ces  cours 
d'eau temporaires.  Des  tendances évolutives se manifestent  rapidement 
dans  ces  sols  et  parmi  elles,  l'hydromorphie  est la plus  générale  et la 
plus marquée. D'autres  tendances peuvent également  s'affirmer  en  relation 
avec  des conditions particulières du drainage  et  avec  certains  caractères 
des  matériaux  alluviaux ': Ce sont les  faciès  ferrugineux  tropicaux peu 
lessivés,  vertisols  hydromorphes  et halomorphes à alcalis. 

2 - LES VERTISOLS 
Les  vertisols  observés  et  cartographiés  dans la région d'Am-Dam 

sont du type h.ydromorphe, caractérisé  par un pédoclimat t rès  humide 
pendant une longue période  de l'année. Ils  sont  localisés  dans  les  plaines 
basses  formées  par l'accumulation  de matériaux  fins alluviaux ou en pro- 
venance des  glacis, et soumises à un engorgement  sinon à une inondation 
saisonnière. Ils  représentent environ 20 '% de la superficie  de la feuille 
Am-Dam. 

Ces  vertisols  passent  latéralement : 

- soit à des  sols  ferrugineux  tropicaux  lessivés à cuirasse  ancienne  .dans 
le sud de la feuille : Dans  ce cas le  passage est net et  parfois souligné 
par une rupture de pente. 

- soit à des  sols halomorphes  lessivés  dans la partie  nord-ouest : le 
passage  est  alors  progressif  et complexe à la limite  entre  les  glacis 
de dénudation et d'ennoyage. 

Cette  classe  des  vertisols  est  caractérisée  par  une  coloration  assez 
homogène dans  le  profil et relativement  foncée par rapport à la teneur 
en matière organique. Leur  structure  est  large  et  grossière,  de type 
prismatique, avec un macroporosité t rès  faible  des  blocs  sur  au moins 
la moitié du profil.  Ce  caractère comme ceux d'un microrelief  superficiel 
("gilgaî) et d'une structure  en  plaquettes obliques à faces  patinées  striées, 
sont à mettre en relation  avec  une  certaine  teneur  en  argile  et la présence 
fréquente  d'argile gonflante. 

Les  vertisols  hydromorphes sont classés, au niveau du groupe, 
d'après  les  caractères  de la structure  de  leurs  horizons  supérieurs : 
Ils présentent  soit un début de  structure fine, soit  une  large  structuration 
en surface. 
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VERTISOLS HYDROMORPHES 

Association  de  vertisols  hydromorphes  largement  structurés et de  Sols 
halomorphes  lessivés 

Complexe  .alluvial  du  systéme  du  Batha 

Figure 7 

A - Les vertisols  hydromorphes  avec  début  de  structure 
fine  en surface 

Ils sont surtout  présents  dans la partie sud-ouest  de la feuille où ils 
occupent des chenaux de un à plusieurs  kilomètres  de  largeur,  délimités 
par la base  des  glacis  cuirassés.  Ils  portent une  végétation caractéristique 
de  bois armés  denses à Acacia seyal (cf. chapitre végétation). Ces  sols 
sont compris  dans l'appeliation générale  "Berbéré"  bien  qu'il  soient peu 
utilisés  pour la culture du sorgho  de  décrue. 
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Ces  vertisols  sont  sujets à un engorgement et  meme  généralement 
à une inondation saisonnière,  mais du fait de  leur  position topographique 
légèrement  supérieure  aux  axes d'écoulement, un certain  drainage  externe 
reste  possible  et l'inondation est de moins longue durée que pour les 
vertisols  hydromorphes  largement  structurés  dès la surface. C'est à cette 
position temporaire en limite de la zone d'inondation que sont  vraisem- 
blablement  dos les phénomènes de concentration et notamment  de  carbo- 
natation apparaissant à la base  des  profils. Un microrelief de type  "gilgaP, 
est également plus développé à la surface  de  ces  sols. 

La caractérisation  des  profils Dam 8 - Dam 40 - Dam 41 - Dam  75 - 
Dam 94 - Dam 101, montre que leurs principaux caractères morphologiques 
et  analytiques  sont les suivants : 

- Morphologie 

Profil : Dam  40 - Am-Habile (30/4/1963) 

- Localisé à 6 km E. d'Am-Habile dans la vallée  de la Sabara. 
- Matériau  argileux. 
- Savane arborée à Acacia  seyal et Arwgeissus  leiocarpus avec  sous  bois 

dense he Dichrostachys  glomerata. Strate  herbacée moyenne, irrégulière, 
à Pennisetum  pedicellatum et Schoenefeldiu gracilis. 

Surface : Microrelief "Gilgaï"  peu prononcé mais  régulier. Dénivellée 
' 20 à 30 cm. Réseau  de polygonation de  1,50 m de  &té. 

Fentes  de  retrait  de 4 à 6 cm de  large. Nombreux effon- 
drements : 2 à 3 par 10 m2, à bords  francs,  de 30 à 50 cm 
de  largeur  et 50 cm de  profondeur. 
- En surface, quelques cailloux  de quartz  et  galets de 

granite  et nombreuxnodules calcaires  arrondis,  fortement 
cimentés,  de 1 à 4 cm de  diamètre, en disposition  quel- 
conque et  associés à de  petits  gravillons  de 3 à 6 mm, 
fortement  cimentés  et à patine  brun foncé. 

- Croate  fendillée,  massive,  compacte,  de 3 à 5 mm 
d'épaisseur,  lissée en surface et avec  des  sables  déliés ; 
présente à la base  un  liseré  et  des  taches  linéraires 
jaune-rouge  dans les quelques pores  tubulaires. 

O à 1 2  cm : Horizon  faiblement  humifère à début de  structure  fine ("Self 
mulching"), brun-gris  foncé : 10 YR 4/2 - analogue en 
humide, avec quelques rares  taches jaune-rouge  autour  des 
pores, à la partie  supérieure ; argileux  avec quelques 
graviers  et  sables  grossiers ; structure subanguleuse for- 
tement  développée avec  coexistence  de  tailles  différentes, 
t r è s  fine à grossière ; peu dur ; agrégats  compacts  percés 
de quelques pores  fins ; non calcaire ; passage  graduel et 
irrégulier  par pénétration  de  cet  horizon  dans les fentes, 
jusqu'à  35 cm. 
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12 à 38 cm : Horizon brun-gris foncé, analogue, avec quelques nodules 
isolés,  arrondis,  de 4 cm environ, fortement  cimentés  et 
quelques gravillons  ferrugineux ; prismatique moyen à 
grossier, bien développé avec débit  horizontal (cubique) 
puis oblique à la base  avec  apparition  de  faces  patinées ; 
dur ; compact ; non calcaire  dans la masse ; enracinement 
vertical réduit ; passage  graduel à : 

38 à 90 cm : Horizon  brun-oliye : 2,5 Y 4/3 - analogue  en  humide, 
avec quelques fines  taches  noires  et  de  petites  concrétions 
charbonneuses peu cimentées ; argileux  avec quelques gra- 
villons  ferrugineux  de  l'ordre du cm et  d'assez nombreux 
nodules calcaires,  irrégulièrement mamelonnés,  fortement 
cimentés ; structure cubique en' plaquettes  obliques  gros- 
sières,  moyennement développée,  avec quelques faces 
patinées et striées;  dur à t rès   dur;  compact ; non calcaire 
dans la masse. 

Morphologiquement, les  profils de cette  catégorie  sont  caractérisés 
par : 

- une coloration  assez  claire, brun-jaune (10 Y R  5/4) devenant brun-olive 
à la base du profil. Les  vertisols  présentant une accumulation  de sodium 
en profondeur  comme les profils Dam 8 et Dam 40, accuse une coloration 
générale  plus  grise. 

- une variation  progressive  de la structure : celle-ci  est  fine  en  surface , 
de  type  subanguleuse avec  coexistence  de  différentes  tailles ; elle devient 
cubique moyenne à grossière  avec une surstructure  prismatique,  puis 
prismatique  généralement  grossière ; enfin en profondeur ,elle  est  fré- 
quemment en larges  plaquettes obliques à faces  de  glissement  patinées 
striées.  La  consistance  est  dure  et  les  éléments  structuraux  grossiers 
sont  généralement  compacts. 

- des  ségrégations peu abondantes et  distinctes  mais  assez  fréquentes  dans 
les  horizons  supérieurs. L'immobilisation du fer  et du manganèse  sous 
forme  de  petites  concrétions  charbonneuses  noires, ne semble se  réaliser 
que dans les  profils  accusant une tendance vers  les  sols halomorphes. 
Les  gravillons ou concrétions  ferrugineuses  brun-rouge,  de O, 5 à 1 cm, 
sont assez  fréquentes  dans  les  profils  mais  leur  formation  en  place n'a 
pu etre établie. 

- des nodules calcaires  irrégulièrement  répartis  dans  le  profil : ils sont 
cependant généralement  plus  nombreux (et sans  patine  jaun2tre  super- 
ficielle)  dans les horizons profonds  colmatés. Sous les  effets  mécaniques 
provoqués par  le gonflement et  le  retrait  des  argiles, ils peuvent etre 
ramenés en surface  avec  des  gravillons  ferrugineux ou meme  avec 
certains  produits  grossiers comme des  graviers  oudes  cailloux  quartzeux 
roulés. 
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On doit ajouter à caractères,  l'existence  fréquente d'un microrelief 
"gilgaï" ainsi que la présence d'effondrements parfois en relation  avec  des 
cheneaux souterrains (Dam 8). 

- Caractéristiques analytiques. (Se reporter en annexe, aux  résultats ana- 
lytiques  des  profils : Dam  8/40/41/75/94/101). 

Les  textures sont argileuses : les  taux  d'argile  étant  plus  élevés en 
profondeur : 45 à 50 %, qu'en surface : 35 % en moyenne. Le  rapport 
limon sur  argile  est  compris  entre.2  et  3,5.  Les  sables  grossiers dominent 
constamment dans la fraction sableuse. 

Les  taux  de  matière organique  sont en moyenne légèrement  supérieurs 
à 1 % avec un C/N de  l'ordre de 11. 

Le complexe absorbant  est  généralement  saturé  par les  cations 
bivalents : le calcium dont les  teneurs sont comprises  entre 12  et 24 mé 
représente 55 à 85 % des  bases.  Les  rapports Ca/Mg varie  de 2 à 7 et 
les  taux  de  sodium, augmentant avec la profondeur,  représentent en 
moyenne de 2 à 5 % des  cations  et exceptionnellement 13 % dans  le  profil 
Dam 8 qui fait transition  avec  les  sols  halomorphes  lessivés à alcalis : 
Dans ce  cas  le pH peut atteindre8,5 en profondeur  et  une  certaine  acidi- 
fication (PH : 6, O) apparaft en surface  alors que dans  les  profils  des 
autres  vertisols il varie  de  6,5 en surface à 7,6 - 7,8 en profondeur. 

Les  capacités d'échange seraient  comprises  entre 20 à 25 mé  pour 
100 g de  terre fine. 

L'augmentation du taux  de sodium avec la profondeur  s'accompagne 
également  d'une  augmentation  de la conductivité (comprise  entre O, 3 et 
2,3 mmho/cm) et d'une diminution de la stabilité  structurale  et  de la 
perméabilité. 

Les  teneurs en azote sont moyennes à bonnes, mais  ces  sols appa- 
raissent  nettement  carencés en acide  phosphorique. 

- Extension.  Cartographie 

Ces  vertisols  hydromorphes à début de  structure fine  en surface 
occupent en unité homogène, près de 14 % de la superficie  de la feuille 
Am-Dam. Cette  unité cartographique, à contours très irréguliers soulignant 
le  réseau hydrographique, est  localisée  principalement  dans la partie sud- 
ouest  de la feuille. 

Ce type  de  vertisol  est également présent  dans une association 
cartographique  réunissant  surtout  des  vertisols  hydromorphes  largement 
structurés  dès la surface  et  des  sols  halomorphes  lessivés. Ils sont peu 
abondants dans  cette  association qui représente  cartographiquement une 
zone de  transition  entre  les  bassins du Batha et du Bahr Azoum. C'est 
précisément  dans  cette zone  de transition quc l'on  observe,  dans une 
répartition très complexe à grande  échelle, les  termes de  passage  entre 
vertisols  hydromorphes  et  sols  halomorphes  lessivés. 
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- Utilisation 

Ces  sols  sont  actuellement t rès  faiblement  utilisés  avec quelques 
cultures  de sorgho. Leur  mise en valeur  semble  limitée  principalement 
par  leur  régime hydrique particulier : celui-ci est en effet caractérisé  par 
des conditions d'engorgement  auxquelles  peut succéder un drainage  externe 
limité  mais rendu possible néanmoins par  leur position  topographique . 
relativement haute. Un contrble des  crues  permettrait  de  régulariser  le 
régime hydrique de  ces  sols qui présentent par  ailleurs  avec  leur  structure 
fine superficielle  et  leur  potentiel chimique des  caractéristiques  intéres- 
santes. Néanmoins des  éléments  défavorables  persistent comme leur 
microrelief  superficiel  et  surtout  leur  très  faible  perméabilité  et  leur 
tendance à l'alcalisation. 

B - Les vertisols  hydromorphes  largement  structurés  en 
surface 

I1 existe  des  termes de  passage  entre  ce groupe de  vertisols  large- 
ment structurés  en  surface  et  celui  précédemment étudié : (Profils Dam 34 
et 46). Les  critères morphologiques utilisés  pour les distinguer sont outre 
le type de  structure  déterminant une polygonation superficielle bien 
visible - une  coloration  générale  plus  grise,  des  ségrégations en surface 
plus  fréquentes  et  plus  nombreuses,  des phénomènes de  carbonatation 
moins constants  et  importants en profondeur. Ces  caractères indiquent 
d'une manière  générale  des conditions d'engorgement  plus  prononcées que 
celles  agissant sur  les  vertisols à début de  structure fine. 

En effet, ces  vertisols  largement  structurés occupent des positions 
topographiques plus  basses  et la texture  de  certains  d'entre-eux  est  plus 
argileuse.  Leur inondation peut etre  ainsi de  plus longue durée  et  se 
rapprocher  dans  ce  cas  de  celle affectant certains  sols peu évolués  d'apport 
à faciès  vertisol. 

Ce groupe des  vertisols ne présente  pas une  typologie  constante dans 
cette  feuille Am-Dam, car il rassemble - à l'aide du critère  de  structure 
superficielle - des  profils  présentant  des  tendances évolutives variées, 
suivant leur matériac:  originel  et  leur  drainage. 

On observe en effet dans  ce groupe deux types  de  matériaux  originels : 

- soit une  alluvion argileuse à plus  de 50 % d'argile  et à dominance des 
sables  fins  sur  les  sables  grossiers. 

- soit  des  matériaux  argilo-sableux  de la base  des  glacis,  dérivant  plus 
ou moins directement  de  l'altération  des  roches  granitiques ; ils pré- 
sentent  moins de 40 % d'argile  et  accusent une  dominance  de sables 
grossiers (cf. planche : 5) ; leur  texture  est  intermediaire  entre  celle 
des  matériaux  des  glacis dedénudation et  celle  des  matériaux  des  plaines 
basses  argileuses. 
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Dans les  matériaux alluviaux argileux  soumis à l'inondation, s e  
différencient  des  profils  de  vertisols  hydromorphes  largement  structurés 
pouvant correspondre à une évolution plus  poussée que celle  des  sols peu 
évolués  d'apport  faciès  vertisol  déjà  décrits. 

Par contre  dans  les  matériaux  argilo-sableux  de la base  des  glacis, 
on observe  des  profils marquant des  termes de  passage : 

- soit à des  vertisols à début de structure fine : (Dam 46) 
- soit à des  sols  halomorphes  lessivés ou B des  vertisols plus ou moins 

lithomorphes  passant  eux-memes à des  sols halomorphes lessivés : 
(Dam 18). 

1 - SUR  ALLUVION  ARGILEUSE 

- Morphologie 
Profil : Dam 73 - Warga (31 mai 1963) 

- localisé à 8 km E. de Warga dans  une  plaine  alluviale d'un affluent 

- Alluvion argileuse  récente à actuelle. 
- Savane arborée  irrégulière  passant à un bois armé à Acacia  seyal, 

Balanites aegyptiaca , Anogeissus  leiocarpus, 3 strate  arbustive à 
ZiZyPhus mauritiaca et Bauhinia reticulata. 

du Batha. 

Surface : Polygonation de 30 cm  de côté,  définie par  des  fentes  de 
2 à 4  cm  de  largeur et 50 cm  de profondeur. 
Croate  de O, 5  cmd'épaisseur,  fragmenté  enpetits polygones 
de 2 à 4 cm avec  des  fentes  de 1 à 2 mm de  largeur. 

O à 10 cm : Horizon brun gris foncé : 10 YR 4,5/2 - 4/2  en humide, 
avec  assez  nombreuses  ségrégations peu distinctes ; argi- 
leux ; structure  prismatique  grossière à débit cubique;  dur 
à t rès  dur ; faiblement  poreux par  pores  tubulaires ; enra- 
cinement  fin peu développé ; non calcaire ; passage  graduel à : 

10 à 50 cm : Horizon brun gris foncé : 10 YR 4/2 - 4/3  en humide ; 
sans  ségrégations ; argileux ; prismatique  grossier à débit 
polyédrique;  dur à très  dur ; faiblement  poreux à compact ; 
peu de racines ; non calcaire ; passage  graduel à : 

50 à 80 cm : Horizon brun : 10 YR 5/3 - 4/3 en humide ; avec quelques 
petites  taches  rouges ; argileux  avec quelques micas ; 
tendance cubique en 'plaquettes obliques avec  des  faces de 
glissement ; très  dur ; compact ; non calcaire ; passage 
distinct à : 

80 à 100 cm : Matériau  argileux assez  riche en micas,  brun jaune : 
10 YR  5/4 - 4/3  en humide avec quelques taches  diffuses 
plus  jaunes ; massif à tendance  polyédrique ; très dur ; 
compact ; non calcaire. 
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- Interprétation 

Comme'le profil Dam 37 - Saougna, ce  profil Dam  73 est  caractérisé 
par sa structure  prismatique en surface : cette  structure  est cependant 
moins grossière  et  légèrement  plus développée que dans les  sols peu 
évolués  d'apport à faciès  vertisol.  Les  ségrégations sont importantes  mais 
localisées  dans  certains  horizons. I1  n'y a pas  de phénomènes de  carbo- 
natation en profondeur. 

La texture  est  caractérisée  par  des  teneurs en argile  supérieures à 
50 %, un rapport  argile sur limon inférieur à 2 et  une dominance des 
sables  fins. 

Le complexe absorbant  n'est  pas  saturé en surface où s'observent 
des pH de l'ordre  de 6. Ceux-ci peuvent devenir  alcalins en profondeur 
par augmentation des  taux  de calcium et sodium ; l'accumulation  de  ce 
dernier  demeure  faible : (Na/T = 6,8). 

- Extension. Cartographie.  Utilisation 

Ces  sols constituent  une  unité homogène de 4 à 5 O00 ha, dans la 
basse  vallée  de la Sabara où ils sont formés sur  des alluvions  dérivant 
des  matériaux  des  plaines  basses  situées  en amont. Dans  ce cas, ils ont 
été  cartographiés  séparément du fait de leur  utilisation  fréquente  pour la 
culture du sorgho  de  décrue  (Berbéré). 

On les observe  par  ailleurs  dans  les  plaines  alluviales du système 
du Batha où ils sont associés à des  sols peu évolués  d'apport avec  lesquels . 
ils ont été  cartographiés  en complexe alluvial. 

Ce type de  vertisol  parait  être l'un des  plus  utilisé  pour les cultures 
de  décrue  en  raison  principalement  de son régime hydrique déterminé  par 
une inondation importante  et  tardive.  La  structure  de  ces  sols est  grossière 
et leur  perméabilité  très  faible  mais ils ne présentent  pas d'accumulation 
de CO3 Ca, ni  de  risques  importants  d'alcalisation. 

2 - SUR  MATliXIAU  ARGILO-SABLEUX 

Les  profils sont localisés à la base  des  glacis  de dénudation, ou 
plus  rarement  dans  de  petites  dépressions du glacis  lui-même : ils corres- 
pondent à un pédoclimat  sensiblement  plus humide que celui  des  vertisols 
hydromorphes à début de  structure fine. Deux faciès  de  cette  même  famille 
seront  présentés  suivant les tendances  qu'ils  manifestent vers  les  vertisols 
à structure  fine (Dam 46), ou les  sols halomorphes  lessivés (Dam 18) : 

- Momholoaie 

Profil : Dam 46 El  Biher 
- Localisé à 19 km N. d'El Biher, en bas  de  glacis  avant la vallée 

du  Nabak. 
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- Matériau  argilo-sableux  de  bas  de  glacis,  dérivé  de  granites. 
- Bois armé peu dense à Acacia  seyal,  Acacia Senegal et Dichrostachys 

glomerata tapis  herbacé à Schoenefeldia gyacilis et Aristida sp, 

Surface : - Microrelief “gilgaï” peu accentué : Dénivellée 15. à 
20 cm. Polygonation de 80 à 100 cm ; fentes  de  retraits 
de 2 à 4 cm de large ; quelques  effondrements  de 10 à 
20 cm de  large et 15 à 20 cm de profondeur : Pas de 

1 chanaux souterrains. 
- Présence en surface,  quelques cailloux et  graviers 

quartzeux anguleux émoussés ; pas  de nodules calcaires. - Croate  massive  de 3 à 5 mm d’épaisseur, finement 
polygonée : 3 à 4 cm, lissée en surface ou enchassant 
des  sables fins. 

Profil 
O à 12 cm : Horizon  €aiblement humifère ; brun-gris foncé : 1,25 Y 4/2 - 

analogue en humide, avec  d‘assez  nombreuses  fines  taches 
diffuses rouge-jaune ; argileux  avec  sables  grossiers  et 
quelques paillettes  micacées ; prismatique  grossier  très 
développé avec débit horizontal  facile sur 3 à 4 cm, puis 
tendance cubique ; motteux avec  légère tendance au self 
mulching ; très dur ; compact ; non calcaire ; quelques 
racines  verticales ; passage  graduel à : 

12 à 30 cm : Analogue avec  passage, à la structure cubique en plaquettes 
obliques , avec  surstructure  prismatique ; tr&s dur ; 
compact ; non calcaire ; passage  distinct à : 

30 à 80 cm : Brun  légèrement  olive : 2,5 Y 5/3 - analogue en humide 
avec  assez nombreux petits  amas  calcaires  inférieurs à 
1 mm blanc-jaune, friables ; les  fentes pénètrent  jusqu’à 
80  cm environ, avec  des  remplissages organiques,  quelques 
graviers  et  de  petits  agrégats polyédriques. 

- Interprétation 
Morphologiquement, ce profil  (de  meme que Dam 34 Saougna) ne 

diffère  de ceux des  vertisols à structure  fine que par la structure  pris- 
matique superficielle, une  coloration plus  foncée  avec  des  ségrégations 
plus  nombreuses en surface  et une carbonatation  limitée à la formation 
d‘amas  calcaires  friables. I1 présente  également un microrelief “gilga7‘’ 
et quelques  effondrements. 

Analytiquement ces  sols  se  caractérisent  par : 
une texture  argilo-sableuse à sables  grossiers dominants 
des  taux  de  matière organique de l‘ordre  de 1 % avec un @/N voisin de 10. 
un pH neutre ou faiblement  acide  devenant  nettement  alcalin  (8,5)  en 
profondeur en relation  avec une augmentation des  teneurs en sodium 
qui représentent  de 7 à 11 % de la somme  des  bases. 
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- des  perméabilités et des  stabilités  structurales  très  faibles,  surtout 

- une déficience  en  acide phosphorique. 
en profondeur. 

- Extension. Cartographie.  Utilisation 

Ces  sols sont  bien représentés en bordure  de la vallée du  Nabak où 
ils sont associés d'une manière complexe à des sols halomorphes  lessivés 
avec  lesquels ils ont été  regroupés  dans une unité,  cartographique. Ils sont 

. quelquefois utilisés (Dam 34) pour la culturel du sorgho  de  décrue. 

Profil : Dam 18 - Am Djourar 

- Localisé à 9 km N. d'Am-Dam dans  une très faible  dépression à la 
surface d'un glacis d'où émergent quelques dalles  granitiques. 

- Matériau argilo-sableux  dérivé  de  granite. 
- Bois armé  dense à Acacia  seyal et quelques Dichrostacltys glornerata. 

Tapis  herbacé  irrégulier à Schoenefeldia gracilis. 

Surface : Léger modelé Gilga€ de 2 à 3 mètres de  longueur d'onde 
et 20 à 30 cm d'amplitude,  avec  réseau polygonal de 
fentes  de  retrait  de 30 à 40 cm de  caté ; quelques  blocs 
granitiques  émergent  de quelques centimètres,  et  de 
rares graviers  et cailloux  quartzeux  sont  épandus en 
surface. 

O à 1,5 cm : Présence  irrégulière d'une croate  feuilletée  noire  de 2 à 
3 mm  d'épaisseur  surmontant un fin niveau blanchi, gris 
clair 10 YR 7/1, sableux à sablo-limoneux à tendance 
particulaire. 

1,5 à 12 cm : Horizon légèrement humifère, gris : 10 YR 6/1 - 4/1 
en humide,  irrégulièrement  mais  fortement  taché  de 
rouge-jaune, avec quelques  revgtements  argileux irré- 
guliers  gris  clair ; argilo-sableux à sables  grossiers 
avec quelques graviers et cailloux quartzeux ; prisma- 
tique  grossier  avec  des  amorces  de  fragmentation cubique ; 
dur àtrès dur ; compact avec quelques pores  tubulaires ; 
non calcaire ; passage  distinct à : 

12 à 33 cm : Horizon brun-gris : 10 YR 5/2 - 4/2 en humide, avec 
legères  marbrures diffuses grises  et quelques  petites 
concrétions  noires charbonneuses, cimentées ; argileux, 
riche en sables  grossiers en relationavec  leur  pénétration 
dans  les  fissures  verticales ; structure  prismatique gros- 
sière $.'ensemble ; sous  structure cubique moyenne, 
moyennement d6veloppée ; peu dur à dur ; compact à 
faiblement  poreux  (porosité  tubulaire) ; non calcaire ; 
développement maximum des  fines  racines ; passage 
distinct à : 
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33 à 75 cm : Horizon brun-gris : 2,5 Y 5/2 - 4/2  en humide ; avec 
assez nombreux petits  amas  calcaires  fraibles ; argileux 
à sables  grossiers ; structure cubique en plaquettes obli- 
ques  avec rares  faces  patinées ; peu dur ; compact. 

75 à 120 cm : Matériau  argilo-sableux à sables  grossiers quartzeux  et 
feldspathiques  brun-gris  foncé  avec  des  trainees  grises ; 
présence  de quelques petits nodules calcaires  gris-blanc, 
fortement  cimentés ; dur  et compact. 

- Interprétation 

Ce  profil  présente à la fois  des  caractères de 
vertisol  hydromorphe : 

- coloration  foncée  demeurant assez constante. 
- s thc tu re  prismatique - léger gilgaï. 

et  de  sol halomorphe  lessivé à alcalis,  type  solonetz : 

- croate  superficielle B partie  inférieure blanchie. 
- début de  lessivage  de  l'argile. 
- fortes  ségrégations en surface  et  immobilisation d'hydroxydes 

sous  forme  de  petites  concrétions  noires charbonneuses. 
- carbonatation en deux niveaux distincts : amas  friables  puis 

nodules en profondeur. 

Les résultats analytiquesprécisent  certains  de  ces  caractères, notam- 
ment la concentration de sodium en profondeur (Na/T = 10,6), le pH voisin 
de  neutre en surface et alcalin  (8,6) à partir  de 60  cm. 

Ces  sols sont  étroitement  associés  aux  sols  halomorphes  lessivés  de 
glacis  avec  lesquels ils ont été  cartographiés  étant donné leur  très  faible 
extension limitée à certaines  dépressions et axes  de  drainage.  Leur 
présence  est souvent soulignée sur  les glacis  par une densité un peu plus 
forte  des Acacia seyal. Ces  sols  ne  sont  pas  utilisés. 

C - Conclusion  .sur  les  vertisols hydromorphes 
Parmi la variété  des types  de  vertisols  hydromorphes  observés  dans 

la région d'Am-Dam, seuls ceux à début de  structure  fine constituent une 
unité pédogénétique et  cartographique homogène : leur  valeur  agricole  est 
cependant faible. 

Le  groupe des  vertisols  largement  structurés  d6s la surface  présente 
par contre une plus  grande  variété  de  profils  accusant  plusieurs  tendances 
évolutives ; leur  répartition  est également  complexe ; certains  d'entre-eux 
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présentent un intéri3  agricole  certain  pour les cultures  de  décrue  (famille 
sur  alluvion argileuse)?  mais  leur extension est  faible : de  l'ordre d'une 
dizaine  de  milliers  d'hectares  pour  l'ensemble  de la feuille. 

L'étude de ces deux  groupes  de  vertisols à principalement  mis en 
évidence le r81e déterminant  des conditions précises  de  drainage qui 
règlent  et  orientent  l'évolution  particulière  de chacun des  types pédogé- 
nétiques  étudiés.  D'autre part,  certaines  relations sont apparus  entre  les 
vertisols  et  les  sols  halomorphes  lessivés à alcalis. 

3 - LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
Les  sols  ferrugineux  tropicaux ou fersiallitiques sont des  sols à 

sesquioxydes fortement  individualisés  et à humus à décomposition  rapide. 
Ils sont divisés en deux  groupes : peu lessivé  et  lessivé,  suivant  l'intensité 
des  migrations  de  l'argile et des sesquioxydes dans les profils. 

Ces deux  groupes  sont  bien  représentés  dans la feuille Am-Dam dont 
ils occupent environ 35 % de la superficie. Ils correspondent  approxima- 
tivement  aux  deux  appellations  vernaculaires  de "Goz" et "Hamout". 

Le cuirassement  ferrugineux  'des  glacis d'épandage de la partie sud- 
ouest  de la feuille, est  le  résultat  de  processus  anciens  dus à un climat 
plus humide correspondant à la formation  de  sols  ferrugineux  tropicaux 
lessivés à concrétions  et  cuirasses.  Ces  cuirasses  représentent  une  auréole 
d'accumulation des hydroxydes,  au  pied du massif du OuaddaI ; elles  sont 
peu épaisses  et  leur  extension est généralisée à l'ensemble des  anciens 
glacis d'éppandage ; elles  sont  rarement  mises à nu et  les  profils souvent 
peu épais qui les  surmontent sont du type  ferrugineux  tropical  lessivé, 
souvent à taches et début de concrétionnement. 

Les  trois  grandes  catégoriesde  sols  ferrugineux  quiont  été  observées 
et cartographiées sur  la feuille Am-Dam sont : 

- des  sols  ferrugineux  tropicaux peu lessivés, à horizons  supérieurs appau- 
vris en sesquioxydes  de fer  et à accumulation  fréquente en raies, 
formés  sur  sables  quartzeux alluviaux remaniés  par  le vent. Ce sont 
les  sols sableux des "goz" cultivés  en  mil  et  arachide. 

- des  sols  ferrugineux  tropicaux  lessives,  généralement  sans  concrétions, 
formés  sur  matériaux  dérivés  de  granites?  accumulés  en piedmont des 
reliefs  résiduels : ce sont les  sols du  "Goz rouge'' .caractérisé  par une 
savane arborée à Sclerocarya lorsqu'ils  ne sont pas  cultivés  en  mil. 

- enfin des  sols  ferrugineux  tropicaux également lessivés  et  généralement 
sans concrétions, mais  formés - en position de  glacis d'gpandage - sur  
des  matériaux  plus ou moins grossiers  dérivés de  granite,  avec à faible 
profondeur  une  ancienne  accumulation d'hydroxydes de  fer  sous  forme 
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de  concrétions ou de  cuirasse. Ce  sont les sols dénommés "Hamout" , 
souvent recouverts  par une végétation à aspect  contractée qui représen- 
terait la survivance d'une formation  végétale  correspondant, comme les 
sols, à des conditions climatiques  plus  humides. 

LES SOLS FERRUGINEUX  TROPICAUX - 
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Sols ferrugineux  tropicaux 

peu  lessivés : "Goz" 

lessivés : "Goz rouge" 

Sols ferrugineux  tropicaux  lessivés  sur  cuirasse ancienne : "Hamout" 

Figure 8 

A - Les sols ferrugineux  tropicaux peu lessivds 
Ce sont des  sols profonds,  de 120 à 160 cm, différenciés  exclusi- 

vement sur  sables quartzeux  (renfermant  de  faibles  quantités  d'argile et 
quelques granules d'hydroxydes), et  caractérisés  par : 
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- un appauvrissement en sesquioxydes de  fer  des  horizons  supérieurs (de 
O à 50 cm environ) ; ces  horizons sont  faiblement humifères  et  leur 
coloration varie  de  brun à gris-brun. 

- une  individualisation des sesquioxydes, avec une  accumulation  diffuse ou 
très frequemment  en raies, dansles  horizonsinférieurs, (de 50 à 160 cm), 
dont la coloration est jaune-rouge ou brun vif. 

Le  lessivage  dans ces sols  porte donc  principalement sur  les ses- 
quioxydes de fer  et  leur accumulation - qui peut debuter à la base  des 
horizons  .supérieurs  appauvris - se  réalise  très généralement  sous  forme 
de  raies  associés ou non à une  accumulation diffuse. Un début de  lessivage 
en  argile est observé  dans  certains  profils : cette  migration  s'effectuerait 
en liaison  avec,  celle  des hydroxydes  comme le suggère leur accumulation 
conjointe dans certaines  raies.  Ces  profils  fréquemment  marqués  par un 
léger engorgement de profondeur, représentent un des  termes  de  passage 
aux  sols  ferrugineux  tropicaux  lessivés. 

Les principaux  types  de  différenciation  de  ces sols peu lessivés, 
apparaissent  etre  sous la dependance des conditions de  drainage  interne, 
elles memes  régies  par  l'epaisseur  de la formation  sableuse, et sa texture 
plus ou moins  argileuse qui est caractéristique du ,matériau ou résulte  de 
l'évolution pédologique. 

1 - PROFILS A HORIZONS SUPÉRIEURS APPAUVlUS  EN  SESQUIOXYDES 
ET A ACCUMULATION GÉNIZRALEMENT EN RAIES 

- Morphologie 

Profil : Dam 5 - Goz Djerat 

- Localise à 9 km S. - S. -E, d'Am-Dam, en  position  haute sur  le Goz 

- Sables  quartzeux  alluviaux  remaniés par Le vent. 
- Jachère ancienne à Guiera senegalensis. Bauhinia rufescens,  Ziziphus 

mauritiaca : strate  herbacée  inferieure, à Loudetia  hordeiJormis . Era- 
grostis Cremula. Cassia  mirnosoiiles. 

sud  de 1'Alakori. 

Surface : Legèrement et irrégulièrement crotitée, avec 3 à 5 cm  de 
sables  déliés et nombreuses  galeries  superficielles  de 
termites. 

O à 15 cm : Horizon  cultive, légèrement  humifère,  appauvri en f e r ,  
gris-brun  clair : 10 YR 6/2 - 4/2 en  humide ; sables 
quartzeux  hétérogènes moyens à fins ; structure fondue à 
debit à faces  planes ; peu cohérent ; porosite  faible  par 
léger  tassement,  mais  macroporosité  d'origine biologique 
par nombreux canaux jusqu'à 1 cm de  diamètre, à l'origine 
de  fines stries ondulées parcourant  tout  l'horizon ; chevelu 
racinaire abondant ; passage  distinct et regulier à : 
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15 à 35 cm : Horizon encore  faiblement  humifère  et  régulièrement strié : 
. brun : 10 YR 5/3 - 4/3 en humide;  meme  texture,  structure 

et consistance, mais  caractérisé  parune  porosité  d'agrégats 
et finement tubulaire  assez développée ; enracinement  fin 
régulier ; passage  tranché souligné par une raie : 

35 à 70 cm : Horizon d'accumulation en raies : brun  clair : 7, 5 YR 6/4 - 
4/4 en humide, avec  légères  marbrures  brunes  diffuses 
et 4 raies  ferrugineuses  brun vif : 7,5 YR 5/6, légèrement 
sinueuses,  plus  poreuses  et  cohérentes ; 'meme  texture ; 
structure fondue àdébit  plus  irrégulier  àfaces  mamelonnées 
en relation  avec  les  ségrégations en marbrures ; peu dur ; 
porosité  d'agrégats  et  tubulaire  légèrement  supérieure  au 
précédent ; enracinement  fin  décroissant ; passage  distinct à : 

70 à 160  cm : Horizon d'accumulation, de coloration  brun vif : 7, 5 YR 
5/6 - 4/6 en humide, légèrement  marbré  de rouge-jaune ; 
les  raies  ferrugineuses, à limite diffuse  et de  coloration 
voisine de celle  de  l'horizon,  disparaissent en se  rap- 
prochant ; sableux  légèrement  argileux,  avec  quelques 
feldspath's ; structure fondue indentique ; diminution  de la 
porosité ; passage  graduel à : 

160 à 250  cm : Sables légèrement  argileux jaune-rouge : 7,5 YR 6/6 - 5/6 
en humide , avec quelques  concrétions  ferrugineuses , 
(1, 5 cm) , très  dispersées, à centre  noir charbonneux, 
cimentées,  et  auréolées  de  brun-rouge ; tendance parti- 
culaire ; porosité  très  faible  correspondant à celle du 
matériau. 

- Interprétation 

Les deux premiers  horizons sont  faiblement  humifères  et  appauvris 
en fer,  et  se distinguent par une légère  différence  de  coloration  et  de 
porosité.  Le  troisième horizon est  encore  appauvri en fer  mais l'accumu- 
lation en raies y débute, ainsi que quelques-  ségrégations. Dans l'horizon 
suivant plus  coloré,  l'accumulation est diffuse et  semble se  réaliser  par 
élargissement  et fusion des raies. L'individualisation peut etre également 
plus  intense  dans cet horizon  faiblement  marbré. Dans le  matériau,  légè- 
rement  plus  argileux  et  sans doute responsable du léger  engorgement, 
s'est  réalisée une immobilisation du fer sous  forme  de quelques concré- 
tions  isolées. 

- Caractéristiques morphologiques générales.  Variations 

Les  principales  variations morphologiques observées  dans  ce type 
de  profil (Dam 1/21/28/33/35/45), concernent : 
- L'absence  de raies, notée dans deux profils seulement (Dam 33 et 

Dam 27), qui représentent  d'ailleurs un léger  lessivage  d'argile  et 
accusent un  bon drainage  interne. 
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- La  coloration. Les  horizons  supérieurs  passent  de  brun p$le (Dam 
1/21/28/33) à gris-brun  clair (Dam  5/45/35), par limitation du drainage 
interne provoquant de  légères  ségrégations  et  marbrures : On note 
constamment  dans  l'horizon  de surface une différence  de  l'ordre  de deux 
unités  de  valeur ("value" du Code  MUNSELL), entre  les  couleurs à l'état 
sec  et humide. 

La limitation du drainage  interne  semble  déterminer également des 
colorations  moins  vives  dans les horizons  inférieurs, (d'individualisation ou 
d'accumulation de sesquioxydes),  qui  présentent des  couleurs  brun p$le ou 
brun-jaune au lieu  de  brun vif et jaune-rouge en position  bien  drainée. 

Les  caractéristiques  principales  des  horizons sont : 

- une structure  très peu développée notamment dans  l'horizon  supérieur 
qui peut etre  ïégèrement  tassé ou dégradé  par la culture. 

- une  porosité qui très faible  dans  l'horizon de surface où s'observe 
souvent une macroporosité  d'origine biologique, devient plus  forte dans 
les horizons appauvris et d'accumulation,  pour s e  réduire dans le 
matériau  originel à la porosité  propre du matériau sableux. 

- de  très, faibles  variations  de la consistance  marquant peu nettement les 
horizons d'accumulation  diffuse du fer.  Les  raies  ferrugineuses  par 
contre,  ont. souvent une  consistance  plus élevée. 

- Propriétés  analytiques 

Les  textures sont à dominance  de sables  grossiers (ell moyenne de 
55 à 65 %), avec un. rapport  sables  grossiers/sables  fins  de  l'ordre  de 
2 et fréquemment  inférieur en surface.  Les  teneurs en argile sont t rès  
faibles : de 1,5"  à 3,5 % en surface  et  de  5 à 12 % en profondeur : elles 
augmentent  généralement  avec la profondeur mais d'une manière  assez 
progressive  après  l'horizon  de  surface  très dépourvu en éléments  fins. 
Les limons  sont  principalement des limons grossiers quartzeux. 

La  matière organique est  présente en t rès  faible  quantité : O, 5 % 
en moyenne, avec un rapport C/N de  l'ordre de 10. La  décroissance  des 
teneurs en matière organique est  assez  progressive  avec la profondeur 
et  vers 50  cm les  teneurs sont  de  l'ordre de la moitié  de  celles  de 
surface. 

Le complexe absorbant  est  faiblement développé en raison  des  teneurs 
peu élevées en matière  orgaNque ou en argile  et sa saturation  par  les 
bases est faible  et  variable  dans le  profil ; l'analyse  de neuf profils  de 
ce type  fournit les  résultats  suivants : 
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Bases  échangeables 
en mé/100 g 

Calcium 
Magnésium 
Potassium 

Sodium 

Somme B. E 

Horizon de  surface 
(O à 15 cm) 

O, 15 à 1,45 
0,25 à O, 70 
O, 10 à O, 17 

O, 10 

O, 50 à 2,42 

Horizon de profondeur 
(vers 100 cm) 

0,85 à 3,40 
O, 45 à 1,20 

O, 10 à O, 15 
O, 10 

1,50 à 4,85 

La  somme  des  bases  échangeables est la plus  faible  dans  l'horizon 
de  surface : elle  est la plus  élevée à la base  de l'horizon  d'accumulation 
ou dans  le  matériau originel. Ces données  soulignent la déficience  en bases 
des  horizons  supérieurs,  leur  entramement et leur accumulation ou non 
à une  profondeur  déjà  importante : le r81e d'une jachère  arbustive est 
ainsi  mis en évidence  pour la remontée  et la recharge en bases des 
horizons  superficiels. 

La saturation  de  ces  sols  est  faible et s e  situerait  vers 55 - 70 % 
(G. BOUTEYRE  1960). Les pH sont  toujours  acides  avec  des  valeurs 
comprises  entre 5, O et 6,6 en surface, 4 ,5  à 6,5 en profondeur, ils sont 
toujours  plus  élevés en surface  étant donné les  . très faibles  quantités 
d'argile et de matière organique présentés  dans  cet horizon ; ils décroissent 
plus ou moins  régulièrement  avec la profondeur, en relation ou non avec 
l'augmentation des  teneurs en argile. 

Les  teneurs en fer  libre sont les plus  faibles en surface ; elles 
augmentent  rapidement  avec la profondeur  pour etre généralement les plus 
élevées  avant le passage  au  matériau  originel. 

La  stabilité  structurale  de ces sols  apparaft bonne (Is de l'ordre  de 
O, 4 à 1,4)  mais  le fait que leur  structure  est  presque uniquement constituée 
de  sables  (grossiers) rend cette  mesure  de Is moins  significative. Les 
déterminations  de  perméabilité, par contre,  fournissent  des  valeurs  faibles 
(K généralement  inférieur à 2 cmheure). 

- Extension. Cartographie 

Ces  sols  des "Goz", très caractéristiques  de  cette région d'Am-Dam, 
représentent  environ 12 '% de la superficie  de  cette feuille. Leur  extension 
est  étroitement  liée à celles  des épandages  sableux  alluviaux remaniés  par 
le  vent : les  ''Goz" qui n'existent que dans le  système hydrographique 
du Batha. 
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Cette  unité pédogénétique et cartographique  assez  bien définie, a 
néanmoins  été cartographiée en association du fait de la présence  de 
sols hydromorphes des  mares  temporaires,  assez  fréquentes  dans  les goz. 
Compte tenu de la présence  de ces mares, on doit donc estimer à ,125.000 
hectares  environ, la superficie  de  ces  sols  ferrugineux  tropicaux peu 
lessivés. 

- Utilisation 

Ces  sols sont les plus  cultivés  de  cette  feuille Am-Dam ; ils sont 
utilisés  pour  les  cultures  de  mil  et  d'arachide  et  dans  certains  secteurs 
leur dégradation est  telle qu'ils peuvent etre l'objet  de  phénomènes  secon- 
daires d'érosion  éolienne  et hydrique. 

Pour  l'utilisateur  ces  sols offrent en effet certaines  caractéristiques 
intéressantes pour les cultures  seches, comme leur  texture  sableuse  les 
rendant perméables  et  faciles à travailler ; ils présentent, par  contre , 
certaines  propriétés  défavorables ou limitant  les  rendements, notamment 
une pauvreté en matière organique leur conférant - en l'absence  de  fraction 
argileuse notable - une faible  capacité  de fixation  de  l'eau et  des  bases, 
ainsi qu'une agrégation  insuffisante. 

2 - PASSAGE AUX SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVÉS 

Dans les "goz", certains  profils  présentent un début de  lessivage 
en argile. Morphologiquement l'individualisation et  les  migrations  des 
hydroxydes  (soulignés  notamment par la présence  de  raies),  demeurent 
les caractéristiques  principales  de  ces  profils,  mais  le fait que .leur  soit 
associé un faible  enrichissement en argile  assez bien localisé  dans  certains 
horizons  inférieurs, conduit à les considérer comme des  termes de  passage 
aux  sols  ferrugineux  tropicaux  lessivés. 

Ce lessivage en argile débute  généralement  dans  des  profils à drainage 
interne  limité,  et  le  colmatage par l'accumulation  de l'argile  en  profondeur 
induit elle meme des phénomènes  de ségrégations  et  de  léger concrétion- 
nement  dans ces  horizons.  Ces  profils se différencient  principalement 
dans les zones  de bordure du  goz - au  contact des  mares ou des  glacis - 
lorsque la couverture  sableuse  diminue  d'épaisseur et repose  sur un 
substrat moins  perméable. 

- Morphologie 

Profil : Dam 39 - Am Habilé 

- Localisé à 1 km W. d'Am Habilé sur une ride  sableuse  de  faible épisseur.  

- Sables  quartzeux  légsrement  argileux. 
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- Savane arbustive  claire à Guiera senegalensis. Balanites aegyptiaca ; 
strate  herbacée  inférieure, à Ctenium elegans . Eragrostis  tremula . 

Surface : Assez  nombreuxdébris  organiques  herbacés  irrégulièrement 
répartis.  Sables  déliés sur  1 à 2 cm associés ou  non à 
une  fine  croQte grise feuilletée, peu cohérente. 

O à 10 cm : Horizon faiblement  humifère,  appauvri en fer,  et en argile, 
gris  clair : 10 YR 6,5/2 - 4,5/3 en  humide ; sableux ; 
subanguleux moyen faiblement développé ; peu cohérent ; 
compact avec quelques pores  tubulaires  et canaux ; assez 
bon enracinement ; passage  distinct à : 

25 à 42 cm : Horizon lessivé  avec  accumulation en raies du fe r  et de 
l'argile ; gris-brun  clair : 10 YR 6/2 - 4/2 en  humide, 
avec quelques raies brun-jaune,  fines,  légèrement sinueuses, 
plus  cohérentes  et  poreuses ; sableux  légèrement  argileux ; 
polyédrique moyen faiblement développé ; peu cohérent ; 
poreux ; passage  distinct à graduel à : 

42 à 72 cm : Horizon d'accumulation  diffuse du fer  et  légèrement  de 
l'argile : brun-jaune clair : 10 YR 6/4 - 4/4 en humide, 
avec quelques taches moyennes  diffuses  brun-jaune,  peu 
contrastées ; sableux  légèrement  argileux ; polyédrique  fin 
moyennement développé ; peu dur  avec quelques noyaux 
plus  colorés  plus  cohérents ; poreux  avec  pores  de  plus 
grand  diamètre ; racines  assez nombreuses ; passage 
distinct à : 

72 à 90 cm : Horizon de ségrégation  et  de  léger concrétionnement ; brun 
t rès  pfile : 10 YR 7/4 - 5/4 en humide, avec  des  plages 
grises diffuses  et  quelques  concrétions brun-jaune, de 1 cm 
environ, peu cimentées ; sableux  légèrement  argileux ; 
polyédrique fin  faiblement  développé ; faiblement poreux  de 
type  tubulaire ; passage  graduel à : 

90 à 115  cm : Sables  brun t rès  pfile, légèrement  argileux, t rès  faiblement 
tachés ; tendance massive ; faiblement  poreux à compact. 

- Interprétation. Ce profil est  caractérisé  par : 

- la coloration grise de l'horizon  superficiel. 
- l'accumulation en raies du fer  et de  l'argile à la base  des  horizons 

- l'accumulation  diffuse du fer  et.  de  l'argile  dans un horizon coloré à 

- enfin, la localisation  des  ségrégations et du concrétionnement à la base 

lessivés,  puis 

faibles  ségrégations. 

de l'accumulation argileuse. 
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Analytiquement, ce  profilprésente  lespropriétés  générales  des  autres 
sols  ferrugineux  tropicaux peu lessivés,  mis à part une  augmentation' rapide 
et  assez  importante  des  teneurs en argile. C'est  dans ' l'horizon  d'accu- 
mulation  diffuse du fer et de  l'argile que se  réalise également  l'accumulation 
des  bases  et que le fer libre  présente les plus  fortes  teneurs. 

Ces  sols n'ont pas été cartographiés  séparément, et ils ne sont pas 
l'objet d'une utilisation  particulisre. 

B - Les sols  ferrugineux  tropicaux  lessivés 
1 - FAMILLE SUR MATÉF~IAUX DÉRIVBS DE GRANITES, ACCUMULÉS 

EN  PIEDMONT  DES RELIEFS RÉSIDUELS 

I1 s'agit des  sols dénommés "Goz rouge'' localisés  sur  les accumu- 
lations  plus ou moins sableuses  de piedmont et qui sont accolés à certains 
inselbergs, notamment sur  leur  face est. Lorsqu'ils n'ont pas  été  défrichés 
pour  des  cultures  de  mil, ils sont couverts  par une savane arborée  assez 
dense à Sclerocarya  birrea et à sous  strate  arbustive à Conabretum 
glutinosum et Albizzia  chevalieri. 

Ces  sols,  généralement  profonds,  sont développés sur  des  matériaux 
sablo-argileux,  dérivés  de  granites  et pouvant comprendre à leur  partie 
supérieure une fraction  sableuse éolisée. 

Leurs  caractéristiques morphologiques et  analytiques  sont les 
suivantes : 

- Morphologie 

Profil : Dam 12 - Djerangeli 

- Localisé à 7 km W. de  Djerangeli en position de haut de  piedmont du 
massif d'Am-Dem. 

- Matériau  sablo-argileux  dérivé  de  granite. 

- Savane arborée  assez  dense à Sclerocarya  birrea et  sous  strate à 
Combreturn glutinosum,  Albizzia  chevalievi,, Guiera senegalensis , 

Dischvostachys glom.erata. 

- Strate  herbacée moyenne à Eragrostis  tremula. 

Surface : Localement, tapis  de  feuilles (Sclevocarya et Combreturn). 
Présence d'une crotite ,de 3 à 4 mm d'épaisseur,  gris-rosé : 
7,5 YR 6/2, organique et sablo-limoneuse ; feuilletée, 
compacte. 
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O à 6 cm : Horizon lessivé,  légèrement  humifère  brun  clair : 7,5 YR 
6/4 à brun-rouge : 5 Y R  4/4 en humide;  sableux légèrement 
limoneux; structure fondue à débit  régulier à faces  planes ; 
peu cohérent ; compact avec quelques rares  pores  fins ; 
chevelu horizontal peu abondant ; passage  tranché à : 

6 à 15 cm : Horizon lessivé,  encore  humifère, brun-rouge : 5 YR 5/4 - 
4/4 en humide ; sableux  légsrement limoneux ; structure 
fondue à tendance  polyédrique ; peu cohérent (consistance 
réduite à des noyaux) ; faiblement  poreux  de type tubulaire ; 
chevelu racinaire  plus  ramifié ; passage  distinct à : 

15 à 25 cm : Horizon de début d'accumulation  de  sesquioxydes en raies, 
brun-rouge : 5 Y R  5/5 - 4/5 en humide ; présence de raies 
ferrugineuses  légèrement  sinueuses,  de 3 à 4 mm d'épais- 
seur,  plus rouges, cohérentes  et  poreuses à 18 et 25 cm ; 
sableux légèrement limoneux  tendance  polyédrique ; assez 
poreux  avec  nombreux  canalicules ; enracinement fin  très 
divisé ; passage  tranché,  marqué par une raie à : 

25 à 48 cm : Horizon de début d'accumulation d'argile  (et  de  sesqui- 
oxydes), rouge-jaune 5 YR 5/6 - 4/6 en humide, avec 
quelques légères  taches  plus  rouges  et  présence d'une raie 
ferrugineuse à 40 cm ; sablo-argileux ; polyédrique moyen 
faiblement développé ; peu dur ; poreux à tr6s  poreux  par 
porosité  d'assemblage et tubulaire et de nombreux canaux 
de 1 à 3 mm ; t rès  bon enracinement ; passage  distinct à : 

48 à 80 cm : Horizon d'accumulation d'argile et de sesquioxydes,  rouge : 
voisin de 2,5 YR 5/6 - 4[6 en humide, avec quelques taches 
diffuses  plus  rouges  et des dépi3ts argileux  dans les  pores 
et les canaux ; sablo-argileux à argilo-sableux ; polyédrique 
moyen bien développé avec des noyaux plus  argileux cohé- 
rents  et compacts,  peu dur ; poreux  avec  des canaux plus 
nombreux et  plus  grands (2 à 5 mm) ; bonne pénétration 
par  grosses  racines ; passage  distinct à : 

80 à 110 cm : Horizon d'accumulation,  taché,  brun-rouge : 5 Y R  4/6 à 
2,5 Y R  4/5 en humide, nettement marbré de  rouge et pré- 
sence  de dépi3ts argileux;  argilo-sableux  avec  des  graviers ; 
polyédrique fin à moyen assez bien développé ; dur ; assez 
poreux  :-porosité  d'assemblage  réduite  mais  plus  grand 
développement des canaux ; passage  tranché à : 

110 à 150 cm : Arène  granitique,  gravelo-sableuse  riche en feldspaths, 
avec  faible  emballage  argileux  rouge, quelques ségré- 
gations,  rouges et  noires et quelques petites  concrétions 
noires  auréolées  de rouge, cimentées ; faiblement  poreux 
à compact ; fin  de  l'enracinement. 
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- InterPrétation 

Ce  profil, comme celui  de Dam  109 - Haouich, est  remarquablement 
typé au point de vue morphologique. On note ainsi  l'accumulation  des 
sesquioxydes  sous  forme  de raies à la base  des horizons  lessivés  sableux 
legèrement limoneux : l'agrégation  et la porosité sont faibles  en  surface 
et augmentent progressivement.  Puis l'accumulation argileuse  se réalise 
dans  trois horizons : 
- le premier  avec  des  raies et quelques legères  taches ; la porosité  est 

- le  second, le  plus  coloré,  avec  des  dépets  argileux  bien  visibles  et 
quelques  taches : l'agrégation y est maximum. 

- le  troisième,  de  coloration  moins vive et nettement  taché, est le  plus 
enrichi en argile et fait passage à l'arène granitique : la porosité  et 
l'agrégation diminuent, la consistance augmente. 

alors maximum. 

- Promiétés analvtiaues 

Dans la fraction  sableuse, les  sables  grossiers dominent et dès 50 ,cm 
apparaissent des éléments  quartzeux ou feldspathiques  de la taille des 
graviers, qui représenteront  dans  l'arène près  de 40 % de la te r re  totale. 

Les horizons  supérieurs  sont  sableux  avec  des  fractions  de  sables 
fins  et  de limon assez  importantes.  Les  teneurs en argile, de 3,7 à 7,7 % 
en surface, augmentent rapidement dès 30 cm (16,5 %), puis  progressi- 
vement  jusqu'à près  de 30 % avant le  passage au matériau. 

Le lessivage en argile  est donc particulièrement net dans  ces  profils 
(Indice  d'entraihement  de  l'ordre  de 7). 

Les  teneurs en matière organique  sont de  l'ordre de 1 % .en surface 
avec un C/N voisin de 12. On remarque la formation d'un horizon  humifère 
assez  tranché  et  de  faible  épaisseur,  correspondant à l'apport  organique 
d'une formation  végétale  principalement compos6e d'arbres.  Dès 6 cm, 
les taux  de  matière organique  sont inférieurs  de  moitié à ceux de  surface 
et diminueront  ensuite t rès  progressivement  dans  les  horizons  lessivés. 

Les taux de  fer  libre suivent les variations  des  taux  d'argile  avec 
un indice  d'entrafhement de  l'ordre  de 2. 

Le  complexe absorbant  est peu développé et  les  teneurs en bases 
plus  élevées que dans les sols ferrugineux  tropicaux peu lessivés des goz, 
présentent  les  variations  suivantes : 

- Décroissance  de la surface (S = 2,2 mé/100 g) aux  horizons  lessivés 

- Augmentation régulière  avec les teneurs en argile  jusque  dans le  matériau 
(1,6  mé), puis, 

(7,6  mé). 
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Les taux  de magnésium sont assez  élevés  par  rapport à ceux de 
calcium (rapport calcium/magnésium de  l'ordre  de 2). Les taux  de  sodium 
sont très faibles (< O, 1 mé).  Le pH, acide en surface (5,6), diminue 
fortement  dans les horizons  lessivés  et le  premier horizon  d'accumulation 
(4,5), pour  remonter  rapidement  jusqu'à 6, O dans le  matériau  originel a 

Les  perméabilités (K < 1 cm/heure) sont faibles.  Les  stabilités 
structurales sont bonnes dans les  premiers horizons ; elles  s'abaissent 
fortement  dans  le  dernier  horizon  taché ou les conditions de  milieu  ne 
permettent  pas  aux hydroxydes de  donner  une  structure à l'argile. 

- Extension. CartomaDhie 

Limitée  aux  accumulations  anciennes  de piedmont, l'extension de  ces 
sols  des "Goz rouges" es t  faible : de  l'ordre de 2 % de la superficie  de 
la feuille Am-Dam. Ils ont été  cartographiés en une  unité distincte , 
montrant  bien  leur  liaison  avec les  reliefs  résiduels,  leur  dissymétrie 
(plus étendue à l'est  des  reliefs),  et  leur  passage  soit  aux goz vers  l 'est? 
soit  aux  sols halomorphes des  glacis  de dénudation à l'ouest (cf. planche 4). 

- Utilisation 

Malgré leur  caractéristiques  physiques  et chimiques  plus favorables 
que celles  des  sols peu lessivés  des goz, ces  sols sont  actuellement peu 
utilisés  (mil),  et  fréquemment  occupés  par  de  belles  savanes  arborées à 
Sclerocarya. I1 est  possible que leur  situation haute,  distante des points 
d'eau, ait limité jusqu'à présent  leur utilisation. Comme pour les sols 
des goz, la disparition du couvert  végétal et la mise en culture,  peuvent 
déterminer une  dégradation rapide  des  horizons  supérieurs  et  favoriser  des 
phénomènes secondaires  d'érosion éolienne et hydrique : ce dernier  type 
d'érosion  étant  lui  même  localement  aggravé par  des pentes  supérieures à 
2 et 3 %, fréquentes  sur  ces piedmonts. 

2 - FAMILLE SUR MATÉRIAUX PLUS  OUMOINS  GROSSIERS DÉIUVÉS DE 
GRANITES,  AVEC, A FAIBLE  PROFONDEUR, UNE  ANCIENNE 
ACCUMULATION  D'HYDROXYDES  DE FER SOUS  FORME  DE 
CONCRETIONS ou DE CUIRASSE 

Ce sont les  sols dénommés "Hamout", caractérisés  par  leur faible pro- 
fondeur  (généralement  inférieure à 50 cm),  liée à leur évolution sur  d'anciens 
niveaux de  cuirasse  ferrugineuse ou d'éléments  grossiers  des  glacis d'épan- 
dage. Ces sols ont une partie  de  leurs  caractères qui est  héritée  d'anciens 
sols  ferrugineux  tropicaux  lessivés à concrétions ou cuirasse. 

s'apparentant aux formations  contractées  type  "brousse  tigrée ou annelée" 
composée de  fourrés'à Albizzia  chevalieri,  Combretum  glutinosum,  Sclero- 
carya  birrea, Dalbergiu  melanoxylon, Gretvia flavescens,  Dichrostachys 
glomerata. Ces  fourrés sont irrégulièrement  séparés  par  des  plages  nues 
ou àtrès faible  couverture  graminéenne : Schoenefeldia gracilis, Cymbo- 
pogon giganteus,  Aristida sp. 

La  formation végétale  qui les recouvre  est d'un type particulier 
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- Morphologie 

Profil : Dam 9 - Am Ziefe 

- Localisé à 2 km N. -E. d'Am Ziefe sur une portion  d'ancien glacis 
cuirassé,  formantunplateau  résiduel sur la bordure  ouest du Toundourne. 

- Matériau à dominance graveleuse  avec  cuirasse  ferrugineuse à faciès 
lamellaire. 

- Brousse  annelée typique. 

Surface : Plane,  légèrement en butte  au pied des  fourrés où sont 
fréquemment  installés  des  termitières coniques de 1 m de 
hauteur.  Dans les plages  dénudées, sables  grossiers  déliés 
en surface ou localement  croate  squameuse  noire t rès  fine. 

O à 8  cm : Horizon  faiblement  humifere  lessivé,  brun clair (rosé) : 
7 , 5  YR 6,5/4 - à brun-rouge : 5 YR 5/4 en humide ; sablo- 
limoneux avec quelques graviers  quartzeux  de 3 à 6 mm ; 
structure fondue à débit régulier anguleux (tendance  suban- 
guleuse) ; peu  cohérent ; faiblement  poreux  avec des  pores 
fins  tubulaires  et  d'assez nombreux canaux de O, 5 à 1 cm 
de  diamètre ; enracinement  fin moyennement développé, 
vertical ; passage  distinct  légèrement ondulé à : 

8 à 18 cm : Horizon lessivé  brun  clair : 7;  5 YR 6/4 - 5 YR 5/4 humide : 
Plus  riche  en  graviers  quartzeux  et  présence  de  petits 
gravillons  ferrugineux  de  l'ordre du  cm ; fondu et peu 
cohérent ; caractérisé  parune bonne porosité  avec nombreux 
petits canaux ; début de  ramification  des  fines  racines ; 
passage  distinct à : 

18 à 32 cm : Horizon d'accumulationargileuse : brun-rouge : 5 YR 5,5/4 - 
5/4 humide ; gravelo-argileux  avec  graellons  ferrugineux 
dominants et revetements  argileux  brillants  fréquents sur  
les  éléments  grossiers ; fondu  peu cohérent ; très poreux 
du fait de la texture  grossière et  de la fine  porosité  des 
plages  argileuses ; enracinement tres dense ; passage 
tranché,  irrégulièrement ondulé à : 

32 à 85 cm : Cuirasse  ferrugineuse à facies lamellaire,  brun-rouge, 
fortement  cimentée, englobant des  sables et graviers 
quartzeux anguleux ; revetements  argileux  brun-rouge : 
2,5 YR 5/4 dans  les canaux verticaux et les lamelles 
subhorizontales ; pénétration  verticale  et  horizontale  des 
racines ; passage  graduel à : 
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85 à 135 cm : Graviers et sables  quartzeux anguleux, emballés par un 
peu d'argile  brun-rouge : 2,5 YR 5/4, tachetée  de  brun 
p2le : 10 YR 6/3 et  avec quelques  concrétions  ferrugineuses 
noires  cimentées ; forte  macroporosité du matériau ; 
nouvelle zone de  ramification  des  racines. 

- Interprétation 

Sur une  faible  épaisseur,  sont  nettement  différenciés  des  horizons 
lessivés et d'accumulation.  L'accumulation argileuse  actuelle  s'effectue 
dans des horizons  grossiers  constitués  de  graviers  quartzeux  et  de 
gravillons  ferrugineux  représentant un ancien  horizon  de  concrétionnement ; 
les dépots  argileux illuviaux se poursuivent  dans la cuirasse  ferrugineuse. 
Jusqu'à la base de  cette  cuirasse, le milieu  est  correctement  drainé et 
l'on observe  aucune  ségrégation ; le  colmatage  débute  dans le  matériau 
gravelo-argileux où apparaissent  des  taches  et un léger  concrétionnement 
actuel. 

Analytiquement, le  lessivage  en argile est difficile à mettre en 
évidence  étant donné la nature  graveleuse  des  horizons  inférieurs.  Les 
taux  de  limon sont cependant relativement  importants dans les horizons 
lessivés. 

Les  teneurs en  mati6re organique sont de l'ordre  de 1 % avec  un 
C/N de 10. 

La  saturation du complexe absorbant est faible et les pH nettement 
acides  en  surface, de l'ordre  de 5,5, peuvent diminuer en profondeur 
jusqu'à 4,5 (Dam 26). 

- Variations 

On note  une variation  importante  dans  ces  profils due à la position 
topographique et au  matériau  originel : En effet, à la limite  entre le glacis 
d'épandage et le  glacis  de dénudation à sols halomorphes  lessivés, les 
textures  sont  plus  argileuses et au  processus  de  lessivage  se  superposent 
des  actions d'engorgement  sinon un début .d'halomorphie. 

Les  profils, (Dam 3 Am-Dam,  Dam 47 Am Djourar) , présentent 
alors : 

- une  coloration gris  clair en surface  avec  de  nombreuses  et  fines  ségré- 
gations. 

- un horizon  d'accumulation d'argile  faiblement  coloré,  taché et avec  de 
fines  concrétions  noires  charbonneuses. La  structure  est  polyédrique, 
parfois en assemblage  prismatique. 
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La profondeur des  profils  est  toujours  faible et ils reposent  également 
sur un ancien  horizon de concrétionnement ou sur  un niveau grossier  dans 
lesquels  s'accumule  l'argile  sous  forme  de  dépots  pelliculaires. 

Les  propriétés  analytiques  de  ces  profils  plus  argileux  sont très 
voisines  de  celles  des  autres  sols "Hamout", mis à part une légère augmen- 
tation des  taux  de sodium en profondeur (Dam 3). 

- Extension. Cartographie 

Ces  sols ferrugineuxtropicauxlessivés à caractères  hérités  d'anciens 
sols à concrétionnement ou cuirassement  ferrugineux, occupent un peu plus 
de 20 % de la superficie  de la feuille Am-Dam. Ils sont  principalement 
localisés  dans l'angle  sud-ouest  de la feuille  et la base  des  anciens  glacis 
d'épandage qu'ils occupent, se situe  assez constamment vers la cote 440 m, 
soulignant ainsi un ancien niveau de  base régional. Dans le massif au sud 
d'Haouich, par contre,  l'auréole  de  cuirassement  propre à ce  massif  est 
à une altitude  plus  élevée  (vers 500 m). 

- Utilisation 

Elle est t rès  faible : seules quelques rares  cultures  de  mil  de  saison 
des  pluies ("Kourgnagna")  ont été  observées  lorsque  les  profils sont plus 
épais.  Le  plus  géneralement,  ces  sols  ne sont pas  cultivés  et  représentent 
seulement des zones de  parcours  ,d'assez  faible  valeur  pour  le bétail. 

C - Conclusions  sur  les  sols  ferrugineux  tropicaux 
Parmi  les  trois  grandes  catégories  de  sols  ferrugineux  tropicaux 

observés  dans  la.région d'Am-Dam, deux d'entre  elles  paraissent  corres- 
pondre  aux conditions actuelles  de la pédogénèse : celle  des  sols peu 
lessivés  sur matériau  sableux (goz) et  celle  des  sols  lessivés  des goz 
rouges ; les  phénomènes de concrétionnement des hydroxydes y sont  occa- 
sionnels  et t rès  limités. 

La  troisième  catégorie, dont l'évolution  actuelle semble Gtre éga- 
lement  celle  de  sols  lessivés sans concrétionnement, présente un ensemble , 
de  caractères  hérités d'une pédogénèse  ancienne  plus humide, comparable 
à celle  des  sols  lessivés à concretionnement.  Cette empreinte  ferrugineuse, 
caractérisée  par  des phénomènes importants  de  cuirassement, a été  fré- 
quemment  observée à ces  latitudes  dans le continent africain, où elle 
semble  correspondre au jeu des  oscillations  paléoclimatiques  quaternaires. 

Au point  de vue utilisation, les sols  ferrugineux  tropicaux peu lessivés 
des goz et lessivés  des goz rouges,  représentent une des  plus  importantes 
et intéressantes  catégories  de  sols  de la région d'Am-Dam, pour les 
cultures du mil et. de  l'arachide. 
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4 - LE§ SOLS HALOMORPHES 
Les  sols halomorphes  observes  et  cartographiés  dans la région 

d'Am-Dam sont du type : à structure modifiée, lessivés àalcalis. Leurs 
caractères  essentiels  sont : 

- la richesse en sodium échangeable d'au moins  un  horizon  (plus  de  12 % 
de la capacité d'échange saturée  en sodium),  y provoquant la formation 
d'une structure  massive, diffuse. 

- la migration  des collordes  mineraux et leur accumulation dans un 
horizon B : 

- à structure  en colonnes arrondies à leur sommet : SOLONETZ 

- à structure  en colonnes et à horizon A2 plus  clair  et  plus  acide : 
SOLONETZ  SOLODISE 

- à horizon A2 très  riche en silice, trGs blanchi, t rès  acide : SOLOD. 

Ce  sont les deux sous groupes  des solonetz et  surtout  des  solonetz 
plus ou moins  solodisés, qui occupent - en association complexe - de très 
grandes  surfaces  dans la région d'Am-Dam. (Plus  de 35 % de la superficie 
de la feuille). 

Ces  sols correspondent à l'appellation locale  de "Naga". Leur végé- 
tation  clairsemée tr2s caractéristique à Acacia seyal et à petits bouquets 
de Lannea humilis permet souvent de  les identifier  aisément. Ils n'ont 
aucune  utilisation  agricole  actuelle  et  présentent  un  faible  intéret  pastoral 
en  servant  de zone de  parcours  au  bétail  en transhumance. 

Ces  sols halomorphes lessivés  sont  localisés  sur  les  parties moyennes 
et basses  des  vastes  glacis  de dénudation dominés : 

- soit, le plus  fréquemment, par un  glacis d'épandage cuirassé à sol 
ferrugineux  tropical  lessivé. 

- soit par  un relief  résiduel. 

- soit par  une  accumulation de piedmont ("Goz rouge") elle-meme  adossée 
à un relief  résiduel (cf. fig. 4). 

Vers les zones  basses d'ennoyage, on observe  des  passages  complexes 
aux  vertisols hydromorphes. 

Leur  localisation sur  cette  forme  de modelé particulière que sont 
les glacis, souligne des  relations  importantes  entre la pédogénèse et la 
morphogénèse.  La  formation et l'évolution  de ces  sols  halomorphes  sont 
en  effet conditionnées - outre  l'action  générale du climat - par la nature 
du matériau et le  drainage : 
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LES SOLS HALOMORPHES LÉSSIVÉS 
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Figure 9 

- Sur cette  partie des glacis, les matériaux  dérives  de  roches  granitiques 
calcoalcalines ou alcalines,  présentent d'une manière  constante  'une 
texture  argilo-sableuse (cf. fig. 5), avec une  faible variation  portant 
sur  les  teneurs en limon. I1 est rappelé que ces  textures sont inter- 
médiaires  et  passent d'une manière continue à celles  plus  argileuses  des 
vertisols en position basse,  et à celles  plus  grossisres  des  glacis d'épan- 
dage, en  position  plus  haute  avec des  sols  ferrugineux  tropicaux  lessivés. 
La  fraction  argileuse de ce  matériau peu altéré  renferme  de la mont- 
morillonite. 

- La  pente des  glacis est faible, genéralement  inférieure à 1 %, mais 
leur  planeïté  et la longueur de  ces  pentes  autorisent un drainage  externe 
par  ruissellement diffus. La  formation  de  croates  pluviales  superficielles 
favorise  ce type  d'écoulement,  qui  peut  s'accompagner d'une véritable 
érosion en nappes ravinantes  lorsque la pente  augmente légèrement 
(Profil Dam 36 - Sileha). 



- 78 - 

Le  pédoclimat de ces  sols  de  glacis  est donc caractérisé  par  l'alter- 
nance de conditions très  sèches  et  de conditions temporaires d'engorgement 
à partir d'horizons  profonds  colmatés. Les  migrations  d'éléments  étant 
limités,  les phénomènes d'altération,  de réduction, de néosynthèse argi- 
leuse  se produisent  temporairement en milieu  alcalin provoqué par  la 
concentration sur place des  sels  et du sodiilm provenant  de l'altération 
des  roches : Ce type de sols halomorphes  peut être  considéré comme 
"Lithomorphe". 

A la partie  basse  des  glacis7orsque la pente  s'annule, une  véritable 
nappe temporaire peut affecter  certaines  parties  de  ces  profils qui  sont 
alors  localisés  strictement,  soit à la limite  de la zone d'inondation, soit 
sur  de  petites  éminences exondées. C'est  alors la concentration des eaux 
de  cette nappe qui - en s e  réalisant  préférentiellement  dans  ces  zones - 
peut  induire la formation  de  ces  sols  halomorphes  lessivés à pédoclimat 
plus  humide. Dans de  telles  situations,  ces  sols sont associés d'une 
manière complexe à certains  vertisols  hydromorphes. Ce type de  sols halo- 
morphes  peut  être  considéré,  dans  ce  cas,  comme  d'origine 'tHydromorphe". 

Les  positions topographiques relatives  de chacun des  profils  étudiés 
sont  souvent délicates à préciser  et il n'apparait  pas  possible  actuellement 
de  pouvoir  distinguer par  leurs  caractères morphologiques et  analytiques, 
les  sols halomorphes lessivés  correspondant à ces deux types  de pédo- 
climat, qui  admettent sans doute  eux-mêmes des  termes  de  passage. 

I1 est  possible cependant de séparer morphologiquement dans  cette 
région d'Am-Dam, trois  types  de  sols  halomorphes  lessivés à alcalis, 
correspondant à : 

- des solonetz, peu fréquents  et  étroitement  associés à 

- des solonetz plus ou moins  solodisés,  sans accumulation  de carbonates 

- des solonetz plus ou moins solodisés  avec accumulation  de carbonates 
et à horizons  lessivés  épais, 

et à horizons  lessivés  réduits. 

A - Les solonetz 
Leur  localisation s u r  les glacis  ne peut être  précisée  exactement 

dans  tous les sites étudiés,  sinon  qu'ils  semblent se  situer  vers la base 
des  glacis,  sans  être  influencés  par l'inondation des  plaines  basses.  Peu 
de profils ont été  observés  et  ce  sous groupe ne doit être que faiblement 
représenté  dans  l'association complexe  qu'il forme  avec celui des solonetz 
solodisés. 
- Morphologie 

Profil : Dam 23 - Tiney 

- Localisé à 6 km W. de Tiney, à la partie  inférieure d'un glacis  de 
dénudation. 
Par contre, le drainage  interne  de  ces  surfaces  est  très  déficient du 
fait de leur  imperméabiiite à une  certaine profondeur. 



- 79 - 

- Matériau  argilo-sableux  dérivé  de  granites. 
- Savane arbustive  irrégulièrement  clairsemée à Acacia  seyal, Lannea 

humilis, Arwgeissus 1ez"ocarpu.s. 

Strate  herbacée à Cymbopogon dominant par touffes, et plages de 
Schoenefeldia gracilis . 

Surface : Polygonation t r è s  discrGte présence de quelques graviers 
quartzeux en surface. 
- CroQte  squameuse  noire. 

O à 10 cm : Horizon legèrement  humifère  lessivé,  gris à brun-gris : 
10 YR 5/1,5 - 3/1  en humide, avec  assez  nombreuses 
petites  taches  jaune-rouge  diffuses  et devenant progressi- 
vement brun-gris foncé ; sablo-argileux  riche  en  micas et 
progressivement  enrichi en graviers ; tendance prismatique 
grossière ; dur;  compact avec quelques canaux de O, 5  cm 
de  diamètre;  enracinement t rès  peu abondant, horizontal ; 
passage  tranché  et  régulier à : 

10 à 28 cm : Horizon d'accumulation  de  sesquioxydes et  d'argile,  brun- 
gris foncé : 10 YR 4/2 - 3/2 en humide, avec des taches 
moyennes diffuses  brun-rouge,  d'assez  nombreuses  petites 
concrétions  noires  charbonneuses  cimentées, et des  rev& 
tements  argileux  bruns ; argilo-sableux  riche  en  micas ; 
structure  prismatique moyenne à grossière à tendance 
columnaire se  résolvant  en cubique moyen bien développé ; 
trGs dur ; compact ; non calcaire ; enracinement peu abon- 
dant, vertical ; passage  distinct à graduel à : 

28 à 75 cm : Horizon d'accumulation de carbonates,  brun-olive  clair : 
2,5 Y 3/4 analogue  en humide ; avec  quelques  concrétions 
noires  charbonneuses  cimentées  et  des nodules calcaires 
gris,  de 1 cm environ, fortement  cimentés ; argilo-sableux 
riche  en  graviers  quartzeux  et en micas ; structure  pris- 
matique  d'ensemble, à cubique en plaquettes  obliques  avec 
quelques faces  patinees, à partir  de 55  cm. 

- Intemrétation.  Analvses 

Ce profil  est  caractérisé  par : 
- un  horizon  lessivé peu épais,  sans  différenciation d'A2 et présentant 

de  nombreuses  ségrégations. 
- l'accumulation  successive  de sesquioxydes,  de l'argile  et des carbonates 

avec  l'apparition d'une structure à tendance  columnaire. Les  ségrégations 
et un fin concrétionnement noir charbonneux, ne sont pas  localisés  parti- 
culièrement  dans l'un de  ces  horizons d'accumulation. 

- des phénomènes de carbonation sous  forme  de nodules fortement  cimentés. 
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Les indices  d'entrafhement  de  l'argile  et du fer sont  voisins de 2 ; 
les  sables  grossiers dominent dans la fraction sableuse. 

La matière organique est en faible  quantité (O, 65 %) avec un C/N 
déjà  élevé (voisin  de 14). 

' Le complexe absorbant  n'est que légèrement  desaturé  en  surface 
(PH : 6, g), le pH décrofi  encore au sommet du B (6,6) pour  devenir 
nettement  alcalin (7,8) en profondeur par  accumulation du sodium. Les 
sels  solubles sont t r è s  faiblement  représentés, uniquement par  des 
bicarbonates. 

Dans ce  profil  de solonetz, le  lessivage n'est que peu important  et 
la structure en colonnes est faiblement  marquée.  L'acidification est  limitée 
et l'on observe, par  ailleurs, aucun phénomène de  solodisation. 

B - Les solonetz plus ou moins solodisds 
..- Ce sous groupe est  le  plus commun, et deux types  de  différenciation 

peuvent &re distingués : 

1 - SOLONETZ  PLUS OU MOINS SOLODISES, A ACCUMULATION  DE 
CARBONATES ET A HORIZONS LESSIVES RÉDUITS 

Les  profils  de  ce type  sont les  plus  fréquemment  observés sur les 
glacis  de dénudation, où ils correspondent  aux  zones où la couverture 
végétale est la plus  faible. Leur  caractérisation  est la suivante : (cf. 
Profil : Dam 2/14/15/29/111.. .) 

- Morphologie 

Profil : Dam 2 - Am-Dam 

- Localisé à 3 km S. d'Am-Dam, dans une légère  dépression d'un glacis 
- Matériau  argilo-sableux  dérivé de  granites 
- Seyaleraie  clairsemée  avec quelques Anogeissus et Balunites. 

Strate  herbacée  représentée par quelques  touffes  de Cymbopogon et 
de Micvochloa  indica. 

Surface : Très plane  et  sans aucune polygonation visible,  présence 
d'une croate  squameuse,  brun foncé : 10 YR 4/3, de 1 à 
2 mm d'épaisseur  avec  des  sables  grossiers  déliés à 
sa base, 

O à4,5 à 6  cm : Horizon légèrement  humifère,  lessivé : gris  clair : 10 YR 
6/1 - 3/1 en humide, avec nombreuses  fines  mouchetures 
rouge-jaune, à contraste  distinct,  localisées  principalement 
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dans  les  pores et tubes  racinaires ; légèrement  humifère 
avec quelques débris  organiques ; texture  àsables  grossiers 
accompagnés  de sables  très  fins,  et  de limon ; structure 
diffuse à tendance lamellaire  grossière ; peu dur ; porosité 
t rès  faible  de type tubulaire souvent horizontale  et  présence 
de  quelques vésicules ; enracinement  fin  irrégulier  assez 
dense à direction  horizontale ; à la base,  sables  grossiers 
plus abondants, tendance particulaire  et  coloration  plus 
blanche, accentuant  une  discontinuité brutale et irrégu- 
lièrement  festonnée  correspondant  au  sommet des colonnes 
des horizons  sous  jacents. 

Vers 4,5 à : Crdte   gr is   c la i r  à blanc : 10 YR 7/1 - 6/1 en  humide, 
6 cm  de O, 3 à O, 6 cm d'épaisseur,  irrégulière  en  revetement 

et fortement  adhérente à sa base aux surfaces  supérieures 
et  latérales  des colonnes de l'horizon  sous  jacent ; texture 
finement  sableuse,  structure diffuse, dure,  caractérisée 
par  une porosité bien  développée  de  type vésiculaire ; non 
calcaire ; de  fines  racines ont pénétré  transversalement 
cet  horizon et y  demeurent  soudées ; passage  brutal  et 
interrompu à : - 

4,5 à 25 cm : Horizon d'accumulation de sesquioxydes puis  d'argile, en 
colonnes : coloration  d'ensemble  brun-rouge : 5 YR 4/3 - 
identique en humide, composée dans la partie  superieure 
des colonnes (sur 3 à 5 cm) d'un  fond brun où se distinguent 
nettement  de nombreuses  taches moyennes de coloration 
rouge : 10 R 4/4, puis à partir  de 10 cm, les  taches sont 
rouges  et  noires  auréolant ou  non de  nombreuses  petites 
concrétions  noires  charbonneuses,  cimentées , de O, 2 à 
O, 5 cm de  diamètre ; à l'intérieur  des colonnes, à une 
distance  de 3 à 5 cm de la croate blanchie, apparafssent 
des  revetements  argileux  bruns : 7,5 YR 4/4 aux  angles 
inférieurs  de  fissures  orthogonales  figurant  une  fragmen- 
tation  de  type cubique ; texture  sablo-argileuse ; structure 
en colonnes de 20 cm de  hauteur,  6 à 10  cm de  diamètre 
et dont les aretes verticales sont arrondies à la partie 
supérieure : le sommet des colonnes est  massif sur 3 à 
5 cm puis à sous  structure cubique fine moyennement déve- 
loppée à la base ; très  dur ; compact avec quelques rares  
pores  tubulaires  fins ; non calcaire ; quelques fines  racines 
dans les fentes  verticales et quelques racines d'Acacia 
seyal à direction  horizontale ; passage  distinct  légèrement 
festonné à : 

25 à 55 cm Horizon d'accumulation de  sels et  de calcaire : brun-gris 
à brun  clair : 10 YR 5/2 à 2,5 Y 6/3 - 5/2 en humide, avec 
assez  nombreuses  petites  taches  diffuses  rouges  et  petites 
concrétions  cimentées,  noires  ;présence  depseudomycellium 
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PROFIL DE SOL HALOMORPHE A STRUCTURE MODIFIJ~E 

SOLONETZ SOLODIS% 

LESSIVE  A  ALCALIS 

\ 

Figure 10 
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salin peu abondant et  de  petits  amas  calcaires  friables, 
blanc-rose ; texture  sablo-argileuse à argilo-sableuse ; 
structure d'ensemble prismatique (: la fissuration en 
relation  avec la division en colonnes de l'horizon supérieur 
persiste jusqu'à 35 cm environ) sous  structure  de  type 
polyédrique  fin, moyennement développée, en assemblage 
compact ; dur ; porosité  tubulaire  faible ; passage  graduel 
à :  

55 à 120 cm : Matériauargilo-sableuxàsables grossiers ; gris  brun  clair : 
2 , 5  Y 6/2 - 5/2 en humide, avec quelques taches  diffuses 
gris  clair : 5 Y 6/1 ; caractérisé  par la présence  de 
nodules calcaires,  gris, fortement  cimentés,  de  petite 
taille  de 55 à 72 cm puis  atteignant 3 cm de çliamètre 
(géodes)  de 75 à 120 cm oùils  sontplus  nombreux;  structure 
à tendance  polyédrique ; dur ; compact' : calcaire  dans la 
masse ; enracinement  vertical d'Acacia seyal. 

- Intemrétation.  Variations 

La morphologie  de ces  profils  est  particulièrement  nette  et cons- 
tante  et les  seules  variations  observées  portent  sur  l'épaisseur  des  horizons 
lessivés,  l'irrégularité  de l'A2 et la profondeur  d'apparition  des phénomhes 
de  carbonatation. 

Les  principales  caractéristiques morphologiques  de ces  profils sont 
les  suivantes : 

- Présence, en surface, d'une croate  squameuse  noire,  faisant  parfois 
effervescence à HCI,  et  représentant  dans  ce  cas une accumulation 
de  bicarbonates ayant pu dissoudre  de l'humus. . 

- Faible  épaisseur  des  horizons  lessivés (5 à 12 cm) où se  manifestent 
des  actions 
surtout  linéraires).  La  base  des 
rement  et  sur une faible  plus  claire 
(gris-blanc), une texture 
ticulaire sinon parfois  cendreuse : Cet  horizon  correspond alors à un 
A2 faiblement développé et où peut se  localiser une  accumulation relative 
d'éléments  grossiers  résiduels  (graviers et  meme  cailloux  quartzeux) . 

- Présence d'une croate blanchie à porosité  vésiculaire  recouvrant les 
sommets et les  faces  latérales  des colonnes. 

- Structure  columnaire du sommet  des  horizons d'accumulation  qui se  
subdivisent en : une partie  supérieure  décarbonatee où se  réalisent 
successivement : 
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SOL HALOMORPHE LESSIVE A ALCALIS 

SOLONETZ SOLODISB 

Figure 11 
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- l'accumulation, la ségrégation  et  l'immobilisation  des hydroxydes : B i .  

- l'accumulation d'argile : B2. 

- Une partie  inférieure qui est  le  siège de  phénomènes  de  carbonatation 
et dans  laquelle  l'immobilisation du CO3 Ca se  réalise  successivement 
de haut en bas sous forme depseudo-mycelium,  d'amas calcaires  friables 
puis en profondeur sous  forme  de nodules indurés. 

- Les  processus de  carbonatation liés à des  actions  de réduction, se  pour- 
suivent dans  les  horizons profonds colmatés où se  réalisent  deslnéo- 
synthèses  argileuses  et  des phénomènes  d'hydrolyse. 

Ainsi, par  leurs horizons  lessivés  et la structure en colonnes des 
horizons B, ces  sols  présentent les  principales  caractéristiques morpho- 
logiques des solonetz. La  présence d'un horizon A2, irrégulier  et peu 
6pais  mais constant et l'accumulation des sesquioxydes en B i ,  marquent 
par  ailleurs, une évolution vers  les solods  et conduisent à considérer  ces 
sols comme des solonetz plus ou moins  solodis&. 

- Propriétés analytiques 

Le  lessivage .en argile  est  intense : l'indice  d'entrakement  est  de 
l'ordre  de 5. Ce sont des  sables  grossiers quartzeux  et  feldspathiques 
qui dominent dans la fraction  sableuse.  Les  taux  de  limon  sont  importants 
(de 15 à 20 % en moyenne) et  relativement  plus  élevés  dans les horizons 
lessivés. 

Pour  les sesquioxydes,  l'indice  d'entralhement se  situe en moyenne 
vers 2,5.  Leur accumulation se  réalise bien en BI. Le  ,rapport fer  libre/ 
fer  total,  qui  varie  assez  régulièrement  et constamment avec la profondeur 
de 50 à 35 %, souligne des  différences  de mobilité  importante  de  cet 
élément  dans le profil  et  précise"  son  immobilisation au sommet des 
horizons B. 

La  capacité d'échange n'a  pu être  déterminée  avec  certitude  mais 
elle peut être estim6e  élevée, en liaison  avec la présence  de  minéraux 
argileux  de type  montmorillonite. 

Le  calcium et magnésium  échangeables dominent dans l e  complexe 
absorbant. 

Les  taux  de sodium échangeables representent  de 15 à 25 % de la 
somme  des  bases échangeables. 

Dans les horizons  supérieurs  lessivés,  le pH est acide (5,4 à 6,5)  
souvent inférieur à 6, O : il peut  décroi'tre  sensiblement  depuis la croate 
superficielle  jusqu'à l'A2, (PH de 5, O' à 5,6 dans le  profil Dam l l l ) ,  pour 
être faiblement  acide à neutre  dans l'horizon B i .  L'alcalinité  débute  en 
B2 et  prend en B3 des  valeurs  atteignant 9 qui persistent  dans le matériau 
originel. 
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Ces  sols sont non salés : les conductivités électriques  de  l'extrait 
de  saturation du sol (à 25" C) sont  généralement  inférieures à 2 millimhos ; 
elles  ne  dépassent  ces  valeurs  et n'atteignent parfois 4 mmhos que dans 
la .croate  squameuse  superficielle où s'observe une légère accumulation 
de  sels  associés à des  matières humiques. Les anions des  sels solubles 
présents en t rès  faible quantité,  sont  exclusivement des  bicarbonates. 

L'accumulation du sodium est  localisée  en B2 où s'affirment la plus 
grande  instabilité  structurale  et la plus  faible  perméabilité du profil. 

Les  teneurs moyennes en mati$res  organiques  sont souvent supérieures 
à 1 % avec un C/N de  l'ordre  de 14 et un rapport d'humification  avoisinant 
15. Les  acides humiques  pénètrent jusqu'en B2. 

Ces  résultats mettent en évidence les  processus d'alcalisation,  de 
lessivage  et d'acidification superficielle  de  ces solonetz plus ou moins 
solodisés. 

- Extension. Cartographie.  Utilisation 

C'est  vraisemblablement  ce  type  de  solonetz  plus ou moins  solodisé 
à accumulation  de  carbonates  qui  occupe la majeure  partie  des  surfaces 
cartographiées : 

- soit en association  avec  des solonetz. 
- soit en association  avec  des  vertisols hydromorphes. 

Hormis  leur  faible  intérêtpastoral, ces sols sont  totalement  inutilisés. 

2 - SOLONETZ  PLUS OU  MOINS  SOLODISES  SANS  ACCUMULATION  DE 
CARBONATES ET A HOFUZONS LESSIVÉS  EPAIS. 

Certains  de  ces  profils sont localisés  avec  précision à la limite  entre 
les  glacis d'épandage et  de dénudation, à la partie  supérieure  de  ces 
derniers : ils peuvent, dans  ce  cas,  reposer sur  des produits grossiers 

1 quartzeux ou ferrugineux.  Plus  généralement, ils s e  forment  sur  des 
matériaux  argilo-sableux  dérivés  de  granites  et  leur  position topographique 
correspond  peut être à des  pentes  légèrement  plus  fortes (1 à 2 %), qui 
rendraient compte des phénomènes  d'érosion superficielle dont ils peuvent 
être l'objet. 

- Morphologie 

Profil : Dam 36 - Sileha 

- Localisé à 1,l km au N. -W. de Sileha, à mi-versant d'un glacis à pente 
réguli6re  de  1,5 à 2 %. 

- Matériau  argilo-sableux  dérive  de  granites. 
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- Savane arbustive  irrégulière à Albizzia  chevalieri,  Combretum  gluti- 
nosum, strate  herbacée à Schoenefeldia gracilis, Cymbopogon schoe- 
nanthus . 

Surface : Présence  assez  fréquente  de  termitières  brunes, coniques 
de 1; 5  m de hauteur.  Répartition  irrégulière de plages 
nues  avec  croate squameuse noire et de  plages  avec  sables 
grossiers  déliés. 
- Croate  de 2 à 3 mm d'épaisseur,  squameuse,  lissée et 
noire en surface,  gris-blanc à la base  plus  riche en sables 
fins  et à porosité  vésiculaire  très développée ; discontinuité 
marquée  par  le décollement de cette  croate. 

O à 12 cm : Horizon faiblement  humifère,  lessivé,  brun : 10 YR 5/3 - 
3/3  en humide, avec  assez  nombreuses  fines  taches rouge- 
jaune, distinctes ; sableux légèrement limoneux ; massif à 
débit  régulier ; peu dur ; compact avec  quelques  pores  et 
canaux ; non calcaire ; enracinement  fin  vertical ; passage 
distinct et régulier à : 

12 à 25 cm : Horizon lessivé, à individualisation et légère  ségrégation 
d'hydroxydes ; brun vif à rouge-jaune : 6,25 YR 5/6 - 3/6 
en  humide,  avec  quelques  taches  diffuses  rouge-jaune ; 
sablo-argileux  encore  riche en limon ; polyédrique fin 
moyennement développé,,; peu dur ; assez  poreux à poreux; 
non calcaire ; racines  fines abondantes, ramifiées ; passage 
distinct à : 

25 à 42 cm : Horizon lessivé à début de solodisakion par plages ; brun- 
jaune : 8,75 YR 5/6 - 4/6  en humide , avec  de  grandes 
plages  décolorées,  gris-blanc,  plus  sableuses  et  d'assez 
nombreuses  taches moyennes àbords diffus de  teinte vive, 
rouge-jaune et  noire ; sablo-argileux ; polyédrique moyen 
moyennement développ? ; consistance  variable, peu cohérent 
dans les  plages gris-blanc, k dur, à l'intérieur  des  agré- 
gats ; poreux  avec  porosité  surtout  tubulaire  et  présence  de 
canaux ; non calcaire ; enracinement  fin  encore abondant ; 
passage  tranché et irrégulier souligné par une : 

\ 

42 à 65 cm : Croate blanchie,  sablo-limoneuse, à porosité  vésiculaire, 
de 2 à 5  mm, adhérente  aux colonnes d'un horizon  d'accu- 
mulation de sesquioxydes et  d'argile,  gris-brun  clair : 10 
YR 6/2, identique en humide, à assez  nombreuses  taches 
moyennes  rouge-jaune et  noires et quelques revetements 
argileux ; argilo-sableux  avec  pénétration de  sables  entre 
les  colonnes ; columnaire grossier à très  grossier,  forte- 
ment  développé ; très  dur ; compact ; non calcaire. 

65 à 90 cm : Matériau  argilo-sableux,  légèrement  plus gris, massif à 
débit cubique, non calcaire. 
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- Interprétation 

Mis à part  les  caractéristiques morphologiques principales  des 
solonetz plus ou moins  solodisés,  ces  profils (Dam  36/17/38/105 . . .) , 
ont les  caracteres  particuliers suivants : 

- Dans les horizons  lessivés  plus  épais, (jusqu'à 42 cm) et à texture 
généralement  plus  argileuse, on distingue, outre un ou deux  horizons 
à ségrégations, un horizon  caractérisé  par  des  plages  blanchies,  plus 
poreuses  et  moins  consistantes à la surface  d'agrégats  polyédriques ou 
cubiques bien développés. Cet  horizon est  interprété comme  un A2 par- 
ticulier  résultant d'un lessivage  et d'une dégradation par un début de 
solodisation par plages. 

- Les  horizons d'accumulation de sesquioxydes et  d'argile sont  analogues 
mais l'on observe aucun processus  de carbonatation en profondeur. 

Analytiquement, plusieurs  différences  importantes  apparaissent en 
comparaison  avec le type  de  différenciation  précédent : 

- les taux  d'argile sont plus  importants (10 à 15 5%) dans les  horizons , 

supérieurs  lessivés. 
- l'accumulation en sodium semble  généralement  plus  faible  en  profondeur : 

(Na/S % : 7,5 à 16). 
- le  pH peut etre plus  acide en surface (4,5 à 5,9)  et  demeure  inférieur 

à 7 jusqu'à 50 cm environ ; les pH alcalins sont rares et  ne  dépassent 
pas 7,3 en  profondeur. 

La plupart  de  ces  caractéristiques morphologiques et  analytiques 
sont analogues à celles  des  profils  représentant  des  termes  de  passage 
entre  certains  vertisols  hydromorphes et les sols  halomorphes  lessivés. 

C - Relations  génétiques  entre  vertisols 
et  sols  halomorphes  lessivés 

A la partie  inférieure  de  certains  glacis où s'affirment  des phéno- 
mènes  d'engorgement temporaire, on observe une association  étroite  et 
complexe entre  vertisols  hydromorphes  et solonetz plus ou moins  solodisés : 
ces  derniers occupent des  microdépressions  de quelques metres  delargeur, 
dominées par  des  buttes  de  vertisols  hydromorphes (à structure  fine : 
Profil : Dam 41) où se  localise la végétation  arbustive. 

L'étude du passage, sur quelques mètres,  entre  ces deux unités 
formées  sur  matériau  originel identique, montre que l'horizon  superficiel 
à structure  fine du vertisol  est  le  siège d'un lessivage  et d'une degra- 
dation se  traduisant par  la formation d'une croate blanchie, poreuse, 
recouvrant  individuellement les unités  structurales. Ce type  d'horizon A2 
est analogue à celui  des solonetz plus ou moins solodisés  sans accumu- 
lation  de  carbonates. 
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Les  résultats analytiques  intéressant  ces  termes  de  passage : Profils : 
Dam 411 - 412), précisent : 

- la décarbonatation de ces horizons  jusqu'à 50 - 60  cm. - un début de  migration  de  l'argile  et des sesquioxydes. - une forte diminution du calcium échangeable. - une nette  acidification  dans tout le  profil. 

PASSAGE  VERTISOL - SOL  HALOMORPHE  LESSIVB 

T 
N" échantillon 

Profondeur  cm 

Argile % 
Limon fin % 
Limon grossier '% 
Sable fin % 
Sable grossier % 

Matière organique % 
C h  

Calcium éch. mé '% 
Magnésium 
Potassium 1 1  

Sodium 11 

Somme B.E. " 

pH eau 

VERTISOL T - 
4111 

0-5 

37,5 
11, O 
976 

20, O 

122 

17,6 

11, 6 

17,45 
5, 10 
O, 60 
O, 45 

23,60 

728 

4112 

10-15 

38, 5 
11, 5 
97 0 

20,3 

O, 7 
12,3 

20,35 

O, 10 
O, 55 

77 9 

16,5 

4,  65 

25,65 

4113 

40-50 

40, 5 
11, O 
998 

15,8 
18,9 

O, 5 
11,9 

21,45 
4,lO 
O, 15 
1,15 

26,85 

831 

SOL  HALOMORPHE 

4121 4123 4122 

0-2 20-30  5-15 

16, 5 36, 5 31, O 

13,l 6 , l  

28,6  33,9 32,O 
16,2 16,9 23,4 
6,4 

1,5 0,4  0,3 
17, l  12,O 11,7 

10,5 9,5 9,5 

5,25 

0,45 
O, 30 0,45 O, 60 
5,  50 5,45  2,90 

10,45 8,60 

17,05  15,05 9,20 
O, 80 O, 55 

6,8 6, 5 6,4 

4124 

50-60 

32,5 
97 5 
692 

18,3 
31,l 

O 7  3 
10,6 

10,85 
3,85 
O, 25 
1,15 

16,lO 

697 

Ce passage  vertisol,  sol halomorphe lessivé, a éte  précisé  par une 
étude de la fraction  argileuse effectuée sur 30 échantillons par G. MILLOT, 
H. PAQUET et J. PELLIER ; (Laboratoire  de Géologie et de Paléontologie 
de 1'Universitéde  Strasbourg). Dans toute l'épaisseurduprofil  des  vertisols, 
la montmorillonite  bien  cristallisée domine largement  et constamment la 
fraction kaolinitique.  Dans les termes  de  passage  et  dans  les solonetz  plus 
ou moins  solodisés, la montmorillonite  est  de  moins en moins bien cris- 
tallisée  et abondante vers  le sommet des  profils où les quantités de kaolinite 
augmentent  relativement.  La  répartition et l'évolution des  minéraux  argileux 
dans les solonetz  solodisés peuvent etre  interprétées comme  étant le  
résultat  de deux mécanismes : le  lessivage qui entrafie la fraction  argi- 
leuse  dans  l'horizon d'accumulation, la dégradation  de la montmorillonite 
par hydrolyse  dans les horizons  supérieurs. 
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5 - LES SOLS HYDROMORPHES 
Ces  sols, dont l'évolution est dominée par la présence  dans  le  profil 

d'un excès d'eau, au  moins à certaines  périodes, sont t r è s  faiblement 
représentés  dans  cette  feuille Am-Dam. Ils correspondent  principalement 
aux  surfaces  des  mares  temporaires  situées  sur la bordure ou à l'intérieur 
des goz. Ces  mares sont  formées à la surface  des  glacis  lorsque la cou- 
verture  sableuse fait défaut. 

Les  profils  se différencient  sous  l'actiond'un  engorgement  temporaire 
d'ensemble déterminant  principalement des phénomènes de  réduction et 
d'immobilisation des  hydroqdes. 

Les  caractéristiques  de  ces  sols sont les suivantes : 

- Morphologie 

Profil : Dam 7 - Goz Djerat 

- Localisé à 4 km S. -W. de Goz Djerat,  dans une dépression allongée 

- Matériau  argilo-sableux  dérivé  de  granites. 
- Bois armé  assez  dense à Acacia  seyal, avec Bauhinia  Yeticulata. 

E.-W. à la bordure sud du  goz de 1'Alakori. 

Tapis  serré  de  grandes andropogonées. 

Surface : Très irregulière, défoncé par passage d'animaux. Légère, 
polygonation l$che. 

O à 8 cm : Sous un empilement  de 3 à 5 croates  sableuses,  grises, 
feuilletées, sur 1 à 2 cm ; 
Horizon légèrement  humifère gris : 10 Y R  5,5/1 - 3,5/1 
humide, avec  de  nombreuses  fines  taches  distinctes rouge- 
jaune : 5 YR 4/8, dans des  pores  racinaires  surtout  hori- 
zontaux ; texture  sablo-argileuse ; structure  massive à 
d6bit anguleux, àtendance  lamellaire à lapartie  supérieure ; 
dur ; compact ; chevelu horizontal  assez abondant ; passage 
distinct et régulier à : 

8 à 35 cm : Horizon gris : 10 YR 5/1 identique  en  humide, avec nom- 
breuses  taches moyennes rouges  et  noires,  et  quelques 
petites  concrétions  noires  charbonneuses peu cimentées ; 
sablo-argileux à argilo-sableux ; structure  prismatique 
grossière  fortement développée ; très  dur, faiblement 
poreux  par quelques  .tubes grossiers ; dans l e s  fentes  de 
retrait  verticales  l'agrégation  est  plus  fine (cubique), la 
porosité  tubulaire  plus développée en relation  avec  une 
pénétration  de  sables  clairs  tapissant  les  parois et remplis- 
sant  les  fissures ; enracinement  plus grossier,  vertical ; 
passage  graduel  et  irrégulier à : 
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35 à 86 cm : Horizon gris identique, avec  quelques  taches  et  concrétions 
noires,  argilo-sableux ; structure cubique en plaquettes 
obliques, avec  des  faces  patinées  striées  irrégulisrement 
développées ; trss dur ; compact : 

Non calcaire dans tout le profil. 

- Interprétation 

Ce type  de  profil  est  caractérisé  par : 

- ses horizons  gleyïfiés 
- un léger concrétionnement dans tout le profil 
- l'apparition  de  structüres  grossisres  et  detype  vertisolique en profondeur. 

Analytiquement, sa texture est analogue à celle  des  matériaux de 
glacis,  avec dominance des  sables  grossiers  dans la fraction  sableuse. 

Les  taux  de  matisre organique  sont relativement  élevés (1,9 %), 
mais  avec un C/N assez  faible (11) pour un milieu hydromorphe. 

La  saturation  en  bases est plus  faible  en  surface qu'en profondeur 
et  le pH varie  de 5, O en surface à 6, O à 60 cm. I1 n'y a aucune  accumu- 
lation de sodium ni de  sels solubles  dans ces profils. 

La  perméabilité  et la stabilité  structurale  sont très faibles  dans tout 
le profil. 

- Extension. Cartographie.  Utilisation 

La  surface occupée par  ces  sols peut etre évaluée à quelques milliers 
d'hectares.  Etant donné les  faibles  surfaces  représentées  généralement 
par chacune de  ces  mares, ils ont été  cartographiés en association  avec 
les  sols  ferrugineux peu lessivés  des goz. 

Ils ne  sont pas  utilisés  et  certains  vertisols  hydromorphes  leurs 
sont préférés  pour  des  cultures  de  décrue. 



Troisième  Partie 

L’UTILISATION DES SOLS 
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1 - LES CARACTÉRISTI~ES GBNBRALES DU MILIEU 
Le  climat,  par sa pluviométrie  encore  assez  élevée et concentrée 

en quelques mois,  autorise un certain  nombre  de  cultures  tropicales 
sèches ; son régime pluviothermique  ne permet cependant qu'une seule 
saison de  cultures  sèches,  mais  les  températures  assez  basses  de la 
saison  sèche rendent possible la culture  irriguée  de  certaines  plantes  de 
la zone méditerran.éenne, 

La  limite  climatique des cultures  sèches  (vers 300 mm), se situe 
cependant à faible  distance  au nord d'Am-Dam,  du fait de la décroissance 
t rès  rapide de la pluviométrie.  Ainsi, en raison  de la proximité  des paix- 
rages  sahéliens  et  de la pratique de la transhumance  saisonnière,  cette 
région d'Am-Dam représente typiquement, dans sa partie nord,  une zone 
de  contact entre  agriculteurs  sédentaires  et  éleveurs nomades. 

La  morphologie de  cette région est  caractérisée  par la survivance 
de  formes du modelé  correspondant à des  climats  anciens,  soit  plus  arides 
(glacis, goz), soit  plus  humides  (cuirassement  ferrugineux).  L'agressivité 
climatique apparaft  actuellement  trop  faible  pour  modifier profondément 
ce  modelé complexe ainsi  hérité. Seul l'enfoncement récent du réseau 
hydrographique du Batha permet  de  légères  reprises  d'érosion n'affectant 
que faiblement les vastes  surfaces  de  glacis  avoisinantes. 

I1 en  résulte  certains  déséquilibres  bioclimatiques qui  demeurent 
latents  (formations  végétales  contractées sur  les anciens  glacis  cuirassés), 
ou qui peuvent se manifester du fait de l'intervention  humaine  (faible 
érosion éolienne des goz après  disparition du couvert  végétal). 

D'autre  part, à certaines  de  ces  unités morphologiques plus ou moins 
héritées,  correspondent assez &roitement des  types  de sols particuliers, 
qui créent  des  milieux édaphiques  sensiblement  différents du milieu  cli- 
matique  régional.  Ainsi les  sols  des  plaines  basses  argileuses  (vertisols) 
sont  engorgés  durant  une  période  plus longue que la saison des pluies, 
mais ils représentent, après  leur dessgchement, un milieu  particulièrement 
sec, qui rend  compte de leur colonisation par  une  végétation  sahélienne. 

L'intervention  humaine a été  faible  et très localisée  dans  cette 
région  comme en témoigne  l'existence, sur  de  vastes  surfaces,  de  for- 
mations végétales très faiblement  dégradées. 

2 - LA mPARTITION  DES SOLS 
Elle  est donnée au niveau du sous groupe ou de la famille de sols , 

par  cette  carte pédologique de reconnaissance  au 1/200 O00 d'Am-Dam . 
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Les  principales  unités pédologiques cartographiées occupent, approxi- 
mativement, les superficies  suivantes : 

Unités  pédologiques cartographiées 

1. SOLS  MINERAUX BRUTS-lithiques (roches). 
2. Complexe alluvial du Batha 
3. VERTISOLS hydromorphes à structure fine. 
4. VERTISOLS hydromorphes  largement 

structurés  sur alluvions- 
5. Association VERTISOLS/sols 

HALOMORPHES. 
6. SOLS  HALOMORPHES . 

SOLS FERRUGINEUX  TROPICAUX. 
7. Peu  lessivés  sur  sables  des "goz" (avec des 

3. Lessivés  profonds : "goz  rouge". 
sols hydromorphes), 

3. peu épais : "hamout". 

Superficies 
approxi- 
matives 
en ha 

25.000 
55.000 
170.000 

5.000 

130.000 
380.000 

155.000 
20.000 

250.000 

?ourcentageE 
arrondis 

de la 
surface 
totale 

2 7  0 
425 

14, O 

O 7  5 

11, O 

32, O 

1320 

290 
21, O 

I1 apparaft  ainsi que plus  de 70 '% de la superficie  de  cette  feuille 
est  actuellement  inutilisée  et en grande partie  inutilisable  au point de vue 
agricole  (catégories 1-5-6-9). Ces  surfaces peuvent représenter cependant 
des  zones  de  parcours très extensif pour  le  bétail en transhumance. 

Les  surfaces  susceptibles  d'etre  cultivées  suivant  le  système d'exploi- 
tation  actuel  (mil,  arachide, sorgho, dans les unités no 7, 8, 4 et 3 et 
2 en partie)  correspondent  sensiblement à moins  de 15 '% de la superficie 
totale  de la feuille.  Ces  unités pédologiques sont  principalement  celles : 

,- des  sols sableux des goz et goz rouges. (Sols ferrugineux  tropicaux). 
- des  sols  argileux  sur alluvions. (Vertisols  hydromorphes). 

La  carte pédologique montre que ces deux  unités,  étroitement  liées 
au système hydrographique du Batha, sont  localisées  en  bordure  de  ce 
cours d'eau et forment une bande transversale où est  précisément concentrée 
la plus  grande  partie  de  l'activité  agricole  et  pastorale  de la région. 

Par ailleurs, les goz, qui représentent  l'unité la plus  intéressante, 
constituent des  ensembles  de  grandes  dimensions  et  relativement homogènes, 
mis à part  les zones  de  bordure vers  les glacis et les mares  temporaires. 
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3 - LES CONDITIONS D'UTILISATION  DES  PRINCIPALES 
CATEGORIES  DE  SOLS 

Trois  grands  types  de  culture sont actuellement  pratiqués sur  trois 
catégories  principales  de  sols : 

- Cultures  sèches : mil - arachide, sur  des  sols  ferrugineux tropicaux, 

- Cultures à appoint d'eau édaphique : sorgho  de  décrue sur  vertisols 

- Cultures  irriguées : cultures  maraichères  sur  sols  alluviaux  divers. 

sableux en surface. 

argileux. 

A - Les sols ferrugineux tropicaux 
Les  caractéristiques pédologiques favorisant  l'utilisation  de  ces  sols 

des "GOZ" sont  principalement  dues à leur  texture  superficielle  sableuse 
les rendant facile à travailler  et  relativement  perméables.  Leur  faible 
capacité de  rétention  en  eau,  rend les cultures  sèches  pratiquées  plus 
étroitement  tributaires  des  variations  et  de la répartition  de la plu- 
viométrie,  malgré la grande  disponibilité de l'eau  .susceptible  d'etre 
emmagasinée. 

En l'absence d'une fraction  argileuse  plus  importante,  leur  capacité 
de  rétention  de  l'eau et  des  bases  reste, en effet, sous la dépendance de 
la matière organique  qui est  trop faiblement  représentée  dans  ces  sols 
(O, 5 %I en moyenne). Le complexe  absorbant est insuffisamment développé : 
Le lessivage  des  bases  est  important (Indice d'entrahement  de  l'ordre 
de 3), limitant  l'utilisation  exclusive  d'engrais  minéraux  et  conduisant au 
recours à la jachère,  avec  des  plantes à enracinement  profond,  pour 
assurer la remontée et la recharge en bases  des  horizons  superficiels. 

Cette  déficience en colloïdes  organiques et minéraux  est également 
responsable  de la faible  agrégation  et  stabilité  structurale  de  ces  sols. 

Ces  caractéristiques rendent compte de  certaines  difficultés rencon- 
trées actuellement  dans  l'utilisation  de  ces  sols ou de la limitation des 
rendements obtenus. Les  terres  des goz nécessitent, en effet, des  durées 
de  jachères  importantes  et une  dégradation  de leurs  horizons  de  surface 
par une utilisation  abusive  associée à la disparition du couvert  végétal, 
peut Btre suivie  de phénomènes  d'érosion  éolienne ou hydrique  aggravant 
grandement cette dégradation. 

Malgré les  surfaces  importantes que représentent  ces  sols  des goz 
(de l'ordre  de 140 O00 hectares), il apparafi  nécessaire  pour  augmenter 
la production, de mettre en Oeuvre un système d'exploitation plus intensif 
et  conservateur,  basé sur  la réduction de la durée  de la jachère et l'aug- 
mentation du stock organique. 
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Un ensemble  de  mesures peut etre envisagé  concourant au maintien 
et à l'augmentation du potentiel de fertilité de ces sols : 

L'apport  organique  peut etre réalisé, soit  sous  forme  de  fumier,  soit 
en parquant les troupeaux, soit  par  engrais  vert, ou bien en améliorant 
les  jachères. Dans  ce dernier cas, il convient de  signaler le role 
important  joué  dans la conservation  et  l'amélioration des sols  de ce. type 
par le Faidherbia albida. Cet arbre  est  rare  mais il existe  dans les  
goz de la région d'Am-Dam. I1 ne semble  pas  etre  respecté  lors  de la 
mise en culture.  Conservé  et  entretenu à une densité suffisante, il est 
pourtant  susceptible  d'améliorer la fertilité  des  sols,  de  limiter  les 
dangers  d'érosion éolienne et de fournir  au  bétail un appoint de  nourri- 
ture en saison  sèche, 
Des  mesures  particulières  de  protection  contre  l'érosion ne doivent etre 
envisagées que parallèlement au maintien  sinon à l'amélioration du 
potentiel de  fertilité,  ce qui représente  déjà une  réduction de la suscep- 
tibilité à l'érosion. En l'absence d'un couvert arboré discontinu (type 
parc à Faidherbia  albida), la culture  devrait  etre  réalisée en bandes 
parallèles  disposées  perpendiculairement  au vent principal. Les  cultures 
de  petit  mil et d'arachide  pourraient etre associées et les tiges  de 
mil  seraient  laissées  sur  le  terrain  après la récolte  des  panicules 
(G. BOUTEYRE 1960). 

La  réserve  minérale  de  ces  sols  étant  réduite et le  lessivage pouvant 
porter  sur  les  bases  et l'azote  minéral, des apports  d'engrais  minéraux 
devraient  donner  des  accroissements  de  rendement  sensibles, si les 
teneurs en matière organique ont été auparavant  augmentées. Ce sont, 
plus  particulièrement, les combinaisons azote - phosphore (N-P), qui 
paraissent  devoir  donner  des  résultats  intéressants. 

En conclusion, il apparaft que ce  sont ces sols  sableux  des goz qui 
représentent l e  support  essentiel de l'économie agricole  de  cette région, 
si elle  doit etre fondée sur l'accroissement  de la production des  cultures 
sèches  telles que celles de l'arachide  et du mil. Dans ce cas, des  inter- 
ventions apparaissent  indispensablespour  conserver  et  améliorer  le  potentiel 
de  fertilité  de  ces  sols. 

B - Les vertisols  hydromorphes  sur alluvions 
Ce  sont les  terres où sont pratiquées les cultures  de  sorgho  de 

décrue ("Berbéré").  Cette culture de mil  repiqué  est  basée  sur  l'utilisation, 
en début de saison  sèche, des  réserves en eau emmagasinées  dans le sol. 
Le  sorgho est en fait peu exigeant en eau (Evapotranspiration  de 120 mm 
mesurée au Sénégal), et la capacité de rétention de  ces  vertisols  apparaft 
suffisante, si la plante  peut etre repiquée dès l'arret des pluies. 

Ces  vertisols  présentent  des  caractéristiques  physiques  défavorables 
telles que leur  structure  large et leur  imperméabilité,  dues  principalement 
à une texture très fine (plus de 50 % d'argile). Mais le  sorgho a la capacité 
d'utiliser  ces  terres  lourdes et imperméables  et ses rendements  sont 
satisfaisants  dans  ces  sols. 
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La réserve  minérale  est  élevée  et  le complexe absorbant - sans 
etre  saturé - est bien  pourvu  en bases en surface et ne présente géné- 
ralement pas d'accumulation particulière  en profondeur. On peut  admettre 
que c'est  précisément  l'absence d'accumulation de sels ou de sodium 
dans  cette  catégorie  de  vertisols, qui est à l'origine  de  l'utilisation  presque 
exclusive de  ces  sols. En  effet, la présence  de  sels ou de sodium,  fréquente 
en profondeur dans  les  autres  types  de  vertisols,  élève  le point de  flétris- 
sement  et  réduit la quantité d'eau disponible  pour la plante. 

Le coton, dont le  long cycle végétatif déborde sur  la saison  sèche, 
a besoin de  sols  emmagasinant  de  fortes  réserves en eau, sans  jamais 
etre asphyxiants.  C'est cette  dernière condition qui n'est pas  remplie  dans 
ces  vertisols, dont l'assainissement - sinonl'irrigation - semblent  difficiles 
à réaliser  dans ces plaines  basses. 

C - Les sols  alluviaux  du  systkme  hydrographique 
du  Batha 

Certains  sols alluviaux autorisent  des  cultures  maraichères  de  saison 
frafche du fait de  leur  possibilité  d'etre  irrigués à partir d'une nappe à 
faible  profondeur. Ces  cultures sont  susceptibles,  théoriquement, d'une 
grande  extension dans  certaines  vallées du système du Batha, où elles 
pourraient  valoriser  de  faibles  ressources en eau et des  sols de  valeur 
médiocre. Actuellement la consommation locale peu importante  et  les 
difficultés  d'écoulement de la production,  limitent  l'extension  de  ces 
cultures  maraichères. 
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