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La cuvette tchadienne, comme l' Afrique d'une fa<;:on generale, a ete 
soumise au cours des temps geologiques anciens et plus recents (Tertiaire
Quaternaire) a des alternances climatiques (Pias 1958, 1967b) que l'on 
peut schematiser par leurs deux termes extremes, pluvial et aride, qui vont 
conduire a la formation de sols tres dift'erents. La pedogenese de pluvial 
sur des sediments exondes sera a caracteres plus ou moins accuses suivant 
!'importance et la duree du pluvial et donnera naissance a des sols ferral
litiques, des sols ferrugineux tropicaux lessives ou non. Elle sera le plus 
intense a la fin du pluvial et au debut de l'aride. Les caracteres acquis 
ensuite ne se marqueront que peu, masques par les precedents plus forts. 
Les pedogeneses successives apres plusieurs pluviaux seront cumulatives et 
s 'accuseron t. 

La pedogenese d'aride a caracteres moins accuses se traduira dans le 
cas de sediments franchement exondes en milieu bien draine par des sols 
ferrugineux tropicaux peu lessives, par des sol~ bruns subarides. Dans le 
cas inverse de sediments mal drainants avec nappes de faible profondeur, 
elle sera a caracteres tres accuses et aboutira a la formation de vertisols, 
de sols halomorphes et, d'une fa<;:on generale, ~ des phenomenes de car
bonatation et de salure. 

LES SERIES SEDIMENTAIRES ANCIENNES ET LEURS PEDOGEN:ESES 

Les series sedimentaires les plus anciennes ont subi plusieurs pedoge
neses successives apres leur mise en place. Les plus agees que nous con
naissions au Tchad par Jes empreintes qu'elles ont laissees, remontent au 
Tertiaire et sont posterieures au depot des sediments du Continental 
Terminal, post-Eocene. II s'agit de depots fluvio-lacustres (alternance de 
gres, sables, argilite) qui evoquent plusieurs cycles de sedimentation. 

La phase ferrallitisante semble avoir debute des cette epoque et s'etre 
poursuivie dans le Sud du pays jusqu'a une periode tres recente. Elle s'est 
effectuee dans une premiere periode en meme temps que se produisaient 
des mouvements de surelevation sur le pourtour et de subsidence dans la 
cuvette. Ceux-ci devaient amener des phases erosives puissantes, !'ablation 
des sols formes, le rajeunissement des surfaces. On compte ainsi : une 
surface bauxitique, deux surfaces ferrallitiques et une surface de cuirasse 
ferrugineuse. 

La premiere de ces surfaces, la plus ancienne, la surface bauxitique 
de Karo s'est formee sur les depots les plus recents du Continental Ter
minal ( argilite de la serie paleotchadienne superieure). L' epaisseur de 
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!'alteration, une dizaine de metres, laisse supposer une longue pedogenese 
si l'on retient les chiffres avances par N. Leneuf et G. Aubert (1960). 
Ceci tendrait a prouver que les deformations du socle qui ont suivi 
entrainant la destruction de cette surface, ne se seraient produites que tres 
tardivement, peut-etre a la fin du Tertiaire OU au debut du Quaternaire. 

Une nouvelle surface se cree ensuite qui va subir les actions de la 
phase ferrallitisante en meme temps que l'on va tendre, apres le remplis
sage de la cuvette par les sediments, a la formation d'un nouveau lac qui 
ceinture le massif central tchadien et horde les massifs du pourtour 
( Ouaddai:, Ennedi, ... ) . Ce lac, qui constitue le niveau de base, entretient 
une nappe de faible profondeur (5-10-m) qui limite la pedogenese et est a 
l'origine d'un horizon a concretions ferrugineuses OU cuirasse en pro
fondeur dans les profils. Dans le Sud du pays ainsi que sur le pourtour de 
!'immense cuvette, des cuirasses ferrugineuses occupent aussi les larges 
vaUees se raccordant aux massifs. 

A la suite de nouveaux mouvements tectoniques OU repirogeniques 
accompagnes d'un abaissement du niveau de base, il va y avoir ablation 
de cette premiere surface ferrallitique, erosion progressive' des sols pre
existants jusqu'au point de r1esistance que va constituer le niveau cuirasse 
des sols precedents. Dans l'arriere pays, plus violemmept atteint, !'erosion 
sera plus grande. Settles Jes cuirasses ferrugineuses des talwegs seront 
preservees et vont constituer des buttes temoins surplombant la surface 
actuelle de plusieurs dizaines de metres. 

La surface cuirassee, malgre les deformations importantes qu'elle a pu 
subir, se retrouve a des altitudes relativement constantes ( 420-500 m) et 
evoque bien un ancien niveau de nappe, entretenu par la presence d'un 
lac. La cuirasse est a kaolinite et hydroxydes de fer dominants mais con
tient cependant de faibles quantites de gibbsite, jusqu'a 10 % . Les buttes 
de sols rouges observees autour du massif central tchadien sont les temoins 
de cette premiere surface ferrallitique dont on retrouve les vestiges jusqu'au 
12eme parallele. La surface cuirassee presente des temoins encore tres 
abondants jusqu'au 16eme parallele et peut-etre au-dela. 

La nouvelle surface qui s'est creee ensuite dans la region la plus 
meridionale du Tchad, au Sud du 9eme parallele, continue a subir la 
phase ferrallitisante qui s'est poursuivie pratiquement jusqu'a nos jours. 
Cette phase ferrallitisante est actuellement stoppee dans la cuvette tcha
dienne, meme dans la partie Sud la plus arrosee (Pluviometrie 1000-1200 
mm). En effet Jes types de matieres humiques produites sous un tel climat 
en liaison avec la v1egetation ne correspondent pas a ceux observ·ees 
(acides humiques bruns et fulviques tres largement dominants des la 
surface) sous des pluviometries plus elevees OU la ferrallitisation est 
actuelle. 

L.e d6mantelement en cours de cette 2eme surface ferrallitique donne 
des sols de couleur claire tres lessives en fer ou se notent, en profondeur, 
des concretionnements (sols ferrugineux tropicaux lessiv·es). 



TABLEAU 1 

CHRONOLOGIE DU DEPOT DES FORMATIONS SEDIMENTAJRES RECENTES 

Etage Niveau du lac en m. Sedimentation Remaniement eolien. Limite Age approximatif B.P. 
inferieure d'apres divers auteurs (1) 

Actuel 282 Depot argileux (polder) Erg actuel 16eme parallele 
-

Serie alluviale actuelle a 1800 
subactuelle 

Nakurian 287-290 Serie argileuse subactuelle 3200 
a recente 3eme delta 

Recurrence 3eme Erg (12-13eme 
seche parallele) 

Serie argileuse recente 5400 
Makalian 320 Serie sableuse recente (2eme 12000 

delta) 

Recurrence 2eme Erg (12eme parallele) 
st:che 

--
Serie fiuvio-lacustre 20 000 

i:: Principal ancienne 
-~ Recurrence 400 (lOeme parallele) 30 000 
::0 sec he ler Erg 
8 
o:I Inferieur Serie ancienne remaniee 40 000 
0 (ler delta) 

50 000 

(1) Bakker-Clark 1962, Butzer 1961, Faure 1966, Schneider 1967, Servant 1967. 
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CHRONOLOGIE DU DEPOT DES FORMATIONS SEDIMENTAIRES RECENTES 

L'ablation de la surface bauxitique de Koro, celle de la lere surface 
ferrallitique a eu pour resultat un apport important de produits d'.faosion 
dans la cuvette (Tableau 1). 

Les sediments deposes dans un lac ayant pour cote 380-400 m (Pias 
1967a) constituent les formations anciennes remaniees (ler delta du Chari 
au Sud du 12eme parallele-ensemble sableux au Nord de ce parallele). 

Un assechement tres important de ce lac amene ensuite la mise a jour 
de ces sediments et leur remaniement eolien avec formation d'ergs des
cendant jusqu'au lOeme parallele. 11 semble y avoir eu deux assechements 
successifs donnant les ergs 1 et 2 separes par un pluvial qui amene une 
erosion intense des surfaces emergees et le depot de sediments argilo
sableux dans des lacs OU des marecages (Gamblian). 

Un nouveau pluvial succede a la phase aride et d'importants cours 
d'eau vont mettre en place la serie sableuse recente qui forme des aligne
ments diversement orientes au milieu des sediments argilo-sableux pre
cedents. Un 2eme delta du Chari se constitue tandis qu'u~ cordon sableux 
(Pias et Guichard 1957) marque le rivage d'un nouveau lac a la cote 
320 m (Makalian). C'est au debut de ce pluvial que se cree le sillon des 
lacs Fianga, Toubouris, les vaUees de la Loka, de la Kabia, du Mayo Kebi 
qui servent d'exutoire au nouveau lac en permettant le deversement de ses 
eaux vers la Benoue. 

La periode aride qui succede amene un retrait de ce lac et un remanie
ment eolien des formations sableuses au Nord du 13eme parallele (3eme 
erg : dunes bordant le lac Fitri au Sud-Ouest OU se superposant a l'ancien 
systeme dunaire sur les bordures Est et Nord du Lac Tchad, accolements 
sableux aux massifs de l'Est). Au debut de cette regression a du se creer 
la depression du Bahr el Ghazal. 

Un dernier pluvial conduit a une remontee du lac a la cote 287-290 m 
(Nakurian). Un cordon sableux modeste le ceinture du Nord de Ngouma 
(Cameroun) a Tourba (Tchad) a la cote 287 m. Un 3eme delta du Chari 
se cree tandis que se depose la serie alluviale subactuelle a actuelle qui 
constitue les bourrelets de cours d'eau, de defiuents. Le lac envahit de 
nouveau, par la depression du Bahr el Ghazal, les bas pays du Tchad. 

De cette derniere avancee lacustre a nos jours, le lac a subi des fluctua
tions de plus faible importance (Bouchardeau et Lefevre 1957) atteignant 
la cote 284 m vers Jes annees 1870. A !'inverse, il se serait trouve, en 
1925, 2 a 3 m au-dessous de son niveau actuel (282-283 m). L'erg vif 
actuel se situe au Nord du 16eme parallele. 

PEDOGENESES DES FORMATIONS SEDIMENTAIRES RECENTES 

Des pedogeneses successives ont marque ces diverses series sedimen
taires a pres leur exondation (Tableau 2). 
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(a) Formations anciennes remaniees 

(1) Au Sud du 13eme parallele 

• Au voisinage des surfaces ferrallitiques, les formations anciennes 
ont subi des ferruginisations successives au Quaternaire lors de 
pluviaux avec un effet cumulatif. Les sols qui se sont formes ici 
sont les plus ·evolues que nous observons (sols ferrugineux tropicaux 
lessives souvent a hydromorphie de profondeur par suite de :fluctua
tions de nappe ancienne) .1 

• Les sediments du ler delta du Chari, apres leur exondation tardive, 
ontsubi: 

- un remaniement eolien et une pedogenese d'aride (~ecurrence 
seche, Gamblian-Makalian) 

- deux pedogeneses de pluvial (Makalian-Nakurian) separees par 
une d'aride. 

Ce sont les pedogeneses de pluvial qui ont le plus marque. Elles ont 
eu pour effet une ferruginisation diffuse se traduisant par une colora
tion ocre, rougeatre, un leger lessivage vertical de l'argile avec 
"ventre" d'accumulation (sols ferrugineux tropicaux peu lessives). 

(2) Au Nord du 13eme parallele 

Le remaniement eolien a ete plus important, puis s'est produite la 
succession des memes pedogeneses. Leur action, en liaison avec un 
climat moins agressif, y est moins marquee. II y a eu ferruginisation 
clans la phase la plus ancienne, steppisation dans la plus recente et cette 
derniere, venue se surimplanter sur des sols ferrugineux tropicaux peu 
lessiv·es, explique la genese de sols brun-rouge subarides. 

(b) Serie sableuse recente 

Elle a ete deposee plus tardivement a,u Makalian. Les sediments des 
regions Sud ont ete emerges rapidement mais ont subi des actions de nappe 
tres importantes qui se sont poursuivies jusqu'a nos jours. Les sols qui se 
sont developpes presentent des profils de sols ferrugineux tropicaux lessives 
a taches et concretions ferrugineuses et hydromorphie de profondeur dans 
les parties les plus hautes, des profils de sols halomorphes a alcalis lessives 
ou non ou de sols hydromorphes en se rapprochant des depressions. 

Les sediments du 2eme delta ,emerges tres tardivement, a la fin du 
Makalian, ont donne naissance a des sols peu OU pas rubefies OU la 
pedogenese dominante est la steppisation (sols bruns subarides) sauf dans 
le cas de sols a caracteres herites dominants (sols brun-rouge subarides). 
Dans l'Est du Tchad, la pedogenese a ete identique a celle de la region du 
2eme delta. 

! Nous avons egalement releve sur le pourtour du massif du Ouadda! jusqu'a des 
pluviometries actuelles de 350 mm des sols de ce type. Ceux-ci seraient peut-etre 
alors contemporains de l'une des deux surfaces ferrallitiques. 
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( c) Serie alluviale subactuelle a actuelle 

145 

Elle a ete deposee au Nakurian et apres ce pluvial et constitue princi
palement des bourrelets lateraux de cours d'eau. Si Jes sediments bien 
drainants ont donne naissance a des sols hydromorphes OU peu evoJues, a 
!'inverse, l'halomorphie predomine pour ceux de texture fine, cas le plus 
general. La presence de mares, de nappe temporaire liee aux conditions 
climatiques sont responsables de cette halomorphie par suite de phenomenes 
de remontee qu'ils impliquent. Cette halomorphie croit done rapidement 
avec la latitude. Elle conduit a des sols a alcalis non lessivcs o.u lessives 
(solonetz, solonetz solodis,es) lorsque des conditions de lessivage oblique 
s'imp1antent sur ces sols de faible pente, peu permeables. 

( d) Serie fiuvio-lacustre argilo-sableuse, serie argileuse lacustre recente 

Diverses pedogeneses marquent ces sediments de texture fine deposes 
pendant Jes periodes lacustres ou marecageuses apres leur exondation. 

L'hydromorphie est la premiere qui se soit produite apres }'immersion 
progressive des sediments Jiee au retrait des }aCS OU a Jeur assechement. 
Elle se traduit par }'apparition de pseudo-gley ou de gley. Des phenomenes 
de caroonatation accompagnent cette hydromorphie. Ils apparaissent 
d'autant plus intensement que la serie est plus agee. La nodulation calcaire 
est tres importante clans la serie fluvio-lacustre ancienne, faible a nulle 
clans la serie lacustre recente du Sud. Au Nord de Fort-Lamy cependant OU 
Jes conditions d'aridite sont plus fortes, Jes sols de cette derniere serie 
presentent de nombreux nodules. La serie lacustre actuelle, emergee clans 
les polders, montre des phenomenes de carbonatation tres rapides, en 
moins de 20 ans (accumulation diffuse ou en amas calcaires non encore 
bien consolides). Le process us de carbonatation apparalt done lie a 
l'hydromorphie et en meme temps a l'aridite du climat. 

La vertisolisation fait suite a l'hydromorphie sous ces climats des que 
J'alternance Saison seche-saison des pJuies Se marque mieux et q.ue Jes 
conditions climatiques permettent pendant la premiere une dessiccation 
importante du sol sur une forte epaisseur. II y a conservation du type 
d'argile herite du sediment (montmorillonite dominante, illite, kaolinite 
plus faible). Les phenomenes de carbonatation continuent a se developper 
pendant la phase vertique. 

Les series fluvio-lacustre ancienne et lacustre recente ont done subi ces 
diverses pedogeneses pendant Jes interpluviaux, au cours de phases d'asse
chement pendant lesquelles devaient subsister des nappes de faible pro
fondeur: 

- interpluviaux : Gamblian-Makalian, Makalian-Nakurian et periode 
actuelle (sfrie fluvio-lacustre ancienne) 

- interpluviaux : Makalian-Nakurian et periode actuelle (serie 
lacustre r·ecente) . 

Tous ces vertisols contiennent des quantites plus ou moins importantes 
de sels solubles (Na2COa et Na2S04 ~ ceci sans jamais, ou tres rarement, 
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atteindre les valeurs necessaires pour passer dans la classe des sols halo
morphes. De meme, Ies quantites d'ions Na fixes sur le complexe sature 
peuvent etre elevees. C'est generalement dans des vertisols de bordure de 
buttes ou de bourrelets exondes que les caracteres sont les plus accuses. 
L'observation de ce phenomene est de plus en plus frequente du Sud vers 
le Nord et, au-dela de certaines donnees climatiques (P ""' 300-400 mm), 
les phenomenes d'halomorphie l'emporteront en meme temps que dis
paraltra le caractere vertique par suite de changement de structure inter
venu dans Ies sols. 

Si Ia tendance evolutive vers l'halomorphie dans ces sediments anciens 
est encore actuelle dans certaines conditions (bordure de buttes exondees 
dans des plaines d'inondation), en d'autres elle apparait plus agee et 
evoque la formation de ces sols halomorphes le long de lignes de rivage 
de lacs anciens a.u contact des massifs (Massifs du Ouaddai: et central 
tchadien). L'·evolution actuelle qui se manifeste sur ces vastes surfaces de 
piedmont est un lessivage oblique de l'argile clans Ia partie supfaieure du 
profil (solonetz-solonetz solodises) qui se traduit par une erosion lente de 
ces vieilles surfaces. 

CONCLUSIONS 

Les differents sols du Tchad ont done eu des evolutions complexes. 
Pour les plus anciens, il y a eu pr·edominance de climat a forte pluviometrie 
(surface bauxitique de Koro, lere et 2eme surfaces ferrallitiques) encore 
que la consolidation de Ia surface cuirassee generale apres sa mise a jour 
evoque deja un climat plus aride. 

Au Quaternaire recent, les alternances climatiques plus marquees vont 
avoir po.ur consequences : 

des pedogeneses cumulatives soit en cours de pluvial (sols ferral
litiques dans la partie Ia plus mfridionale, sols ferrugineux tropi
caux), soit en cours d'aride (vertisols, sols halomorphes, sols bruns 
subarides) ; 
des pedogeneses accus.ees lors d'un ler pluvial (ferruginisation), peu 
accusees lors de l'aride suivant (steppisation)-(sols brun-rouge sub
arides). 

C'est done !'heritage de diverses p6dogeneses que nous percevons de 
nos jours car les sediments les plus nScents, subactuels a actuels, evoluent 
en fonction de la latitude et de la topographie vers des sols peu evolues, 
des sols hydromorphes, des sols halomorphes. 
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RESUME 
On observe clans le sud de la cuvette tchadienne plusieurs surfaces 

anciennes formees sur des depots d'age Continental Terminal : 
surface bauxitique de Koro ; 
lere surface ferrallitique dont les vestiges se retrouvent jusqu'au 
nord du 12eme parallele ; 

- surface cuirassee generale (cote 420-500 m)" qui tire son origine 
du demantelement de la surface precedente et qui a ete deformee 
ulterieurement a la suite de nouveaux mouvements epirogeniques ; 
2eme surface ferrallitique qui se confond avec la surface actuelle 
clans la partie la plus meridionale. 

Les premieres de ces surfaces ont ete erodees et ne subsistent plus qu'a 
l'etat de buttes temoins isolees, tandis que les produits d'erosion allaient 
combler une no,uvelle fois la cuvette tchadienne en subsidence et constituer 
les formations sableuses anciennes remaniees (quaternaire moyen). Celles
ci, aprcs leur exondation, devaient subir un remaniement eolien en periode 
aride (formation d'ergs); puis lors de nouveaux pluviaux, elles •evoluaient 
vers des sols ferrugineux tropicaux, peu ou pas lessives au Nord, lessives 
clans le Sud. Des depots sableux plus r·ecents subirent ensuite une pedo
genese qui devait les conduire a des sols ferrugineux tropicaux lessives clans 
le Sud, des sols bruns subarides clans le Nord. De la meme fa~on, des depots 
lacustres deposes au cours des differents pluviaux devaient evoluer apres 
leur exondation en periode aride ou semi-aride vers des vertisols, des sols 
halomorphes ( solonetz, solonetz solodises), des sols hydromorphes ceci en 
fonction de la latitude et de la topographie. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Im Sliden des Tchadbeckens sind mehrere Oberschichten beobachtet 
worden, die auf Ablagerungen des kontinentalen Zeitalters entstanden sind: 

- die Bauxit-Oberfiache von Koro; 
- erste ferallitische Oberfiache, die sich im Norden in kleinen Mengen 

bis zur 12. Parallele erstreckt; 
- die allgemeine Krustenoberfiache ( 420-500 m), welche aus der 

Zersetzung der frliheren Oberfiache entstanden ist und die spater, 
infolge neuer epirogenischen Wandlungen, geandert wurde; 

- zweite ferallitische Oberfiache, die sich mit der gegenwartigen Ober
fiache im slidlichen Teil vermischt. 

Die ersten dieser Oberfiachen sind erodiert worden und bestehen nur 
noch als vereinzelte Auslieger, wogegen die Erosionsprodukte die Senken 
des Tchadbeckens wiederum ftillten und die verwandelten alten sandigen 
Formationen (Mittel-Quartar) bildeten. Diese Formationen waren nach 
ihrer Entwasserung einer aolischen Umarbeitung in der ariden Periode aus
gesc:tzt (Erg-Bildung); in spateren Regenperioden entwickelten sie sich zu 
tropischen eisenhaltigen Boden-wenig oder gar nicht ausgelaugt im Norden, 
ausgelaugt im Stiden. Jlingere Sandablagerungen erlitten sodann eine Boden
bildung, die sie zu tropischen eisenhaltigen Boden im Sliden und zu sub
ariden Braunerden im Norden ftihrte. 

Auf dieselbe Weise muss die Umwandlung der in verschiedenen Regen
perioden entstandenen See-Ablagerungen, nach ihrer Entwasserung im 
Laufe der ariden oder semi-ariden Periode, zu Vertisols, Holomorph
Boden (Solonetz, solodierte Solonetz) und Hydromorphboden, je nach 
Breite und Topographie, stattgefunden haben. 

SUMMARY 

In th.e southern part of the Chad basin, several ancient land surfaces 
formed on deposits of continental-terminal age can be observed. 

These are: 

1. The Koro bauxite surface; 
2. An older ferrallitic surface, remnants of which are found as far 

north as latitude l2°N; 
3. A wide-spread indurated surface (elevation 420 to 500 m) which 

was derived from the breakup of the preceding smface and which 
was deformed by new epeirogenic movements; 

4. A younger ferrallitic surface which merges with the present-day 
surface in the southernmost parts. 

The earliest surfaces have been eroded and now are only evident as 
isolated buttes. The products of erosion filled in again the subsiding Chad 
basin and constitute the old, remodelled sandy formations of mid Quater-
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nary age. These deposits on re-emergence were subjected to aeolian re
modelling during an arid period (formation of ergs) and then following 
further pluvial periods, they evolved towards ferruginous tropical soils, 
only slightly leached, or not at all, in the north, but leached in the south. 
More recent sandy deposits subsequently were subjected to a pedogenesis 
which formed them into tropical leached ferruginous soils in the south and 
semiarid brown soils in the north. In the same way, lacustrine deposits of 
difterent pluvial periods evolved, after their re-emergence, in an arid or 
semiarid period, towards vertisols, halomorphic soils (solonetz, solodised 
solonetz) and hydromorphic soils depending on latitude and topography. 
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