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Dès 1822, l'Administration du Sénégal, désireuse 

de conna1tre la nature des terres choisies en pay.s Oualo 

pour l'établissement de nouvelles cultures, envoie en France 

cinq.- caisses d 1 échantillons de. sols qui sont .étudiés par le 

Professeur Laugier du Muséum d'Histoire Naturelle • 

. Vers 1905, Y. Henry,. parcourant la vallée effec
tue quelques sondages et quelques prélèvements; ils sont 

analysés d 1 abord par P. Ammann au Jardin Colonial,_ puis par 

J. Lemmet; les ré sul t_ats de ces travaux sont-e.xpo.sés- dans 

l'ouvrage de Y. Henry: Irrigations et Cultures irriguées en 
Afrique Tropicale (1918). 

_De 1936 à 1942, c'est dans le cadre des-travaux 
impartis à la Mission d'Aménagement du Sénégal_ .que--Delolme·, . 
fournit-au retour d'une longue tournée un rapport-.très docu-
menté sur.l 1agriculture de la vallée, que P. Oo~eno~ à la 
station d'Essais de Diorbivol fait effectuer.quelques analy
ses pour suivre l'évolution du sol sous culture-irriguée,et 
qu 'à .. Guédé, H. Guillaumet dresse la .carte des· terres du 
casier sur la base des dénominations vernaculaires. 

En.l948, S. Bouyer. décrit les sols de.. la-vallée 
-.----.. ... , en m~me t.emps que ceux du territoire sénégalais, p.our la 

'---... . conférence africaine des sols de Goma. Sa classification 

est agrologique et presque uniquement fondée sur les données 
de l'analyse mécanique. 
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L'année suivante .G. Aubert parcourt 1a .val1ée 
avec la mission Drouhin. C'est à la suite de ce-tte mi.ss:Lon 
qui conclue .favorablement quant aux possibilités de la :J."é·~ 

gion,_ que l'étude systématique des sols est envisagée et 
presque aussitôt commencée o 

En effet, J., Dubois et J., Maymard prospectent le 
pseudo . del ta de 19 50 à 19 52; puis sous 1 1 égide d.e la Mis
sion d 1 Aménagement du Sénégal, Jo Maymard examine la zone 
du lac RKiz (1953), la.vallée de Bakel à Kayes (1953 et 
1954), celle du Gorgol (1954), le Chemama Occidental (1954), 
la'région de Matam (1957). A partir de 1957 J.ïétude des 
sols soumis à la submersion est abordée par la voie-- expéri
mentale, avec pour les problèmes de structure, la colla
boration de~· Combeau et celle de Y. Dommergues pour 
1' évolution bio chimique et micro bienne. 

La reconnaissance des sols, leur classification 
du point de vue de la genèse et des unités cartogruphiques 
sont des opérations pratiquement achevées. La cartographie 
elle-m~e semble par contre un peu en retrait; c!ost.que 
les. caractéristiques essentielles des sols variant consi
dérablement sur de courtes distances, le relevé exige. beau
coup de temps à 1 'uni té de surface, et reviendrait par 
conséquent très cher. 

Il serait possible d'en diminuer le coüt.on s 1en 
tenant aux dénominations locales et en uttlisant.des agents 
non spécialistes transcrivant les indications des cultiva
teurs. Cette solution assez satisfaisante pour un bassin 
de submersion de quelques milliers d'hectares, ne le .. serait 
plus pour la.valléo toute entière, les mômes noms pouvant 
alors désigner des choses très différentes ou dos noms 
différents désignant les mômes choses. 

-~·· ./ 
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D1 ailleurs.la cartographie détaillée des sols ne 
se justifie guère -tant qu 1 on n'envisagera pas un autre Jnocle 
d~exploitation que la. culture de décrue: d 1abord parceque 
c 1.est une cul ture très pauvre, ·ensui te parce que le sol, dans 
les.limites où il est_connu pour cultivable, n 1a, comparé-
à d'autres facteurs absolument déterminants, que peu d'in
fluence sur le rendement. 

Ainsi il est apparu que la priori té attribuée .aux 
prospections.en vue de l'établissement de cartes conduisait 
à négliger l'approche de problèmes plus directement liés à. 

la .. produetivité des terres suivant le régime hydraulique--ou. 
les modalités culturales. L'installation à Guédé d 1 une station 
d 1 essais a ouvert une voie nouvelle. Elle a permis par 
exemple 1 1 étude des conditions de pénétration, conservation 
utilisation de l'eau, l'établissement du -bilan hydrique des 
cultures, la mise_ en éyidencè du rôle compétitif des .mauvai
ses herbes et celui du travail supe~ficiel du sol, l'examen 
de .la micro flore tellurique, des équili~res biochimiques, 
eto, et surtout celle des relations sol-fertilité. 

. .. / 
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Quelques termes indigènes .d'emploi commode sont 
pa.ssés dans l'usage courant, par exemple les appellations 

génériques de -diéri, oualo, fondé. La .terminologie locale 

est très riche mais un peu.confuse; l'abondance du vocabu
laire n'apporte souvent qu'une précision illusoire. 

L,es critères distinct i:fs reposent, à la fois ou 
, , t .separemen : 

- sur la cote des terrains par rapport à celle de la crue; 

- sur la position géographique des lieux par rapport au lit 

fluvial, ou à la bordure· de la vallée; 

sur la nature des matériaux constituants, ou oelle de la 

végétation naturelle; 

sur l 1 utilisation agricole et le niveau de fortilitée 

Le _g_iér~ groupe les formations nettement exondées 
qui encadrent la vallée; le· oualo désigne, uu sens largo 

toute la :vallée inondable, au sens restroint1. lu purtie bas
se à forte probabilité de submersion; dans cetto dernière 
acceptation, ·il ne comprend pas le fondé qui. ost lui, à 
l'abri des faibles crues. Mais le terme de fond.é est lui-m~me 
plus particulièr.ement réservé au réseau des.-grandes ·levées 

bordant le fleuve et les prim ipaux marigots. On-Y distingue: 
l-e f..QJldé ba_llé~ (='= noir) do teinte foncée et -plus souvent 
inondé~ du fondé ranéré (= blanc ou jaune) plus clair ct 

situé plus haut sur la pente. Il est aussi question de fondé 

toguér~ et de fondé di·éri pour désigner une butte sur ln 
levée alluviale. ... ; 



La vraie terre à mil est le hollaldé .. qui .. occup 

majeure partie du ou.alo. Là encore on distingue dé 

balléré et hollaldé ranéré d'après la couleur liéo 

teneur en argile ct à la cote. Le hollaldé-ouakad~~~~ ou 
ouuka hollnldé est un terrain intermédiaire entre.oolui qu 
est cul ti va:ble. et celui qui no 1 test pas. Ougdsq~9,.11-- ( étyn;r 
logiquement: ouaka = vallée, didiou = mauvais) désigne un :; 1 

terraù1 pauvre, soit ferrugineux (terres rouges et petites~ 
concrétions), soit trop sableux, dès la surface ou plus ._{ 

fréquemment à faible profondeur. 

Le .9ualléré ré sul te de dépets récents ct loculirl. 
1 

c'est une formation particulière et rare proche .du hollald 
r 

balloré mais moins argileuse et moins compacte y_-;::;. G.:.J p:;~ô-

sente souvent on bandes plus ou moins allongôes .au .. débouch, 
\ 

d'un chenal. Ces terres mobiles (elles se déplacent dans::Ye~ 
SGns du courant) sont très disputées par le.s.cultivateurs, 

et toujours réservées au maïs. On précise leur-situation pal 
des mots composés tels que oualo-oualléré et fondcLouo.lléré' 

Mais ce dernier terme peut aussi désigner abusivement, pur, 
analogie d'usage, les zones fondé enrichies par le parcage 
du b.Stail. 

Le ~ est ln berge en pente clouco du ... lit mineur 
qui sur la rive convexe s'engraisse à chaque crue donnant 

des terraL1s sabla l~1oneux, poreux, faciles à travailler 
ct fcl""tiles, utilisés corr..me jardins (maïs, tabac., haricots, 
niébés, patates, mil aussi). 

IJ_cs vindous sont les mares1 temporaires .. ou quasi. 
permanentes: fonds de cuvettes suns e:t..'Utoire, lits do mari
gots tronçonnés~ Sur leur bordure qui s'assèche, la-.culture 
n'ost pas possible car le grain de sorgho pourrit en terre. 

1 
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Le d~g-_j_ parait désignèr plus particuliè~emont 

l0s petites levées séparées de dépressions légères qui par 

suite de l'évolution dos méandres sc présentent .en-croissants 

embo1tés et s 1 insèrent entre fondé -et falo. Dans cortains 

cas le même mot semble convenir, plus généralement) pour 

dcs .. sols de mauvaise qual:ité. Il en est un peu de.memcLdes 

,balÇI.l.,§,; pour certains cela signifierait "terres mortes"-- ct 

co:i:'rospondrait.à un affleurement géologique d'argile., peut
être .. saléo, .. pour d'autres·, il s'agirait d'une tratnôe d.o 

terre humide liée à un cours d'eau soutcrràin, où.lo.mil 

pousserait mal, Les ioG~~~ sont généralement des buttes 

légères au milieu du oualo, parfois de simples surfaces in

cultes, ou.trop sableuses ou trop imperméables, mais tou

jours impropre à la culture ·de décrue. 

Entre oualo ct fondé s'intercale l~itité terrain 
. --

intermédiaire qui n'a d 1 autre caractôristique quo de partici-

per dos.qualités .. dos sols qui le touchent. Entre ouo..lo .. ot 

diéri s'intercale le djo~jp~Ql; glacis colluvial.ou liseré 
de terrasses fl ln limite supérieure de la zone d 1 inondation. 

La figure I donne un aperçu schématisé do.J.:o, __ 

position relative des divers terra:Î!ls, la corrospondanoo 
entre divers termes, loc~ux, mo~phologiquos, pédologiques, .. 

enfm l'utilisation la plus fréquente du sol. 

. .... / 
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Comme on pout s'y attendre pourdos . .sols.dérivant 

le plus souvont,d 1alluvions plus ou moins récGJntes, les dis

tinctions que l'on peut établir dépGndent beaucoup de la 

composition chimique ct grn.nulo.métrique de ces alluvions~ 

La mise en place de la couverture quaternaire a 

été commandée par les variations paiéoclimatiques et les 

oscillations glncio-oustatiques du niveau mar:iJ:1 (Tricart 

1954, Michel .1957 ct 1960). Différents milieux--cio sédimenta
tion ont pu se relayer: par exemple,dans la basse vallée, un 

milieu lagunaire responsable do dép8ts à faciès saumâtre 

suivi-d'un milieu fluviatile quand l'action do la crue est 

devenue prédominante~ 

L'apport d'éléments ·fins en provennn.oc du haut bas
sin, la proximité d'un stock important. de sablo.s éoliens, 
repris par le _fleuve et épandu .. dans toute· sa. vallée alluvia

le, le remaniement des formations lagunaires,'. expliquent 

los différents aspects .. sédimentolGgiques ot.l 1 :imbrication 
dos diverses formations. D'où une· succession ra.pide do . . 
cou,ches. variées, qui atténue 1 'effet .de 1' évolution pé(LoJo-

g:t<luc-- et mul tir lie les :pseudo profils e 

Le .classement proposé ci!l!!dcssous tient .compte de 

tous.l.cs sols reconnus dans la zone d'inondation ct dans sa 

bordure •. C'est le résultat du dépouillement d'un grand 
nombre d'observations. Les divisions sont celles.dQ la clas

sification française (Aubert, 1956). Do..:ns la pratique du 
terrain c 1 est au niveau .le plus élevé que le . .classement 

paratt un pou arbitraire: là où oertaihs ne verraient. que 

... ; 



des sols alluviaux, nous avons mis au premier plan la tendance 
Ù\rolutive du sol en ·place, m~mo si cette dernièr.c s'inscrit 

assez mal' dans le profil .. .A un niveau plus bas .. do classifica
tion, on remarquera l'importance attribuée au matériau initial: 
il n'est pas seulement caraqtérisé par sa. nature pétrographi

que,.-ni.ais aussi et surtout par son origine •. Cotte donnée est 

d'une grande valeur explicative; elle est aussi de nature à 
faciliter la transcription cartographique. 

Les Ordres et los Sous-Ordres ·sont caractérisés par 
les,.phénomènes fondamentaux de transformation des roches en 
. sols et par les caractères physioo""!chimiques d tévolution • .Aux 
Groupes correspondent les processus d'évolution, les Sous

Groupes indiquant 1' intensité du phénomène ou.- l'existence de 
pluoieurs processus. Les Familles et les Sério.s .. .sont carac·cé
risées par la roche-mère. Les Phases .enfin.donncmt une indica
tion complémentaire de nature variable suivant-le genre de 
sol; allos correspondent à des différences assez légères,mais 
qui peuvent avoir une importance capitale nu point do vue de 
l'utilisation dès terres. 

I- OH.DIŒ : SOLS EVOLUES SUR PL.ACE 

r ~u~ :?rdrel So:~~~d~~~.h.~~] (Solo dans la formation 

dcoquel.D le fact.eur principal .. a été 1 r excès 

d'cau; pratiquement tous les sols-soumis à 
1' act ion saisonnière. do la crue. qui ne résul

tent pas d'un transport act'uel ou qui no sont 
pas salés). 

++++ Q~oupe~ 'tir..§ (sol do couleur foncée, acquérant une struc
ture large et massive sous 1 1 effot.de 1 1 évapo

ration dos solutions du sol; pou ou pas mar
moris~s). 

. .. / 
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++ Famille: sur matériaux fluviatiles .. de décantation 

(sédiments fins.d.éposés en oau .. oalme, dans des 

cuvettes" loin du chenal du flouve ou do ses 
défluents) • · 

+ Séries t argiles lourdes (= hollaldé halléré) 
argile sableuse (= hollaldé .. ranéré) 

Phase 

argile sableuse ct ferrugineuse !=hollb.ldé oua
lm ?) 

· =hollaldé wo-
- déré ?) 

durée de submersion moyenne: entre 30 ct 
' 

120 jours. 

++++ J}ro,uJ2o: _Sols à tach!is et cor~cL4~tio,;'1;']. ( oaractûrüJéa par 
des taches irrégulières,: les-.unes blanchâtres 
ou grisâtres, les autres jaunatres, un pou rou
ges ou brU.mâtre.s, et/ ou par clo .petites concré
tions fcrro-manganésiques, plus rarement cal• 
caireG. 

++ Famille: sur matériaux fluviatiles .. do .. débordement 
(sédiments moins fins déposés. en-bordure même 
du lit mineur, formant les-lovées naturelles 
qui gainent le fleuve et ses principaux dé
fluents). 

+ Séries : limon clair sableux (= fondé. ro..néré) 
limon foncé sabla-argileux (= fondé bal1éré). 

Phase : durée de submersion (entre 0 et 40 jours) 

:~ .·./ 
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++ J!'o:mille ·~ sur épandage latéral prolongeant les. glacis 

(sédiments variables dont l'origine ost un 

remblayage ancien aux dépens des versants voi

sins). 

+ Séries : du continental terminal (région de Mo.to.m) 

Phase : durée do submersion (entre 0 et 40· jours) 

++ l!'am:illeg sur terrasses. 

+ Séries : de remblaiement. (= dj édjo gal) 

'd'arasement (toguéré, bal.dé ?) 

Phase : durée de submersion (entre 0 et 30 jours). 

++++ _Gyoupo: · Sols à gley ( so 1 altéré par, la persista.nco do 

l~eau; le fer a été réduit à l'ùto.t f'er.roux 

d'où des couleurs caractéristiques gris bleuté 
ou gris verdâtre). 

++ Familles: ·sur matériaux fluviatiles de décantation (= 

vindou) .·-

Phase 

sur matériaux fluviatiles de débordement 

sur épandage l~:téral (= dopéré ?) • 

: durée de submersion (plus de 150 jours). 

+++ ~Sous .EF .. Q.lli?.9 .. Q.: 

sols complexes: hydromorphe - calcirnorphc (= Katawal ?) 

brun - hydromorphe _ (=--W eldé) 
glcy - solonchak(= vase noire dos 

marais estuariens) • 

. . . / 
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[~~~~~ordre : Sol~omo~~~es { (Sols dont la productivit_é 

est limitée par la présence de sels. Ils n'ont 
une grandè extension q_ue dans la zone delta'lq_ue . 
où ils sont morphologiquement très voisins des 
sols hydromorphes. La distinction est établie 
au laboratoire sur le taux de sels solubles et 
sur ·1e terrain au type de végétation)~ 

++++ Gz:oupe: Sols sq]._i!!.,~ (où il y a au moins o, 2Ya de sels 
sodiques) o 

+++ Sous groupes: solonchak vif (remontées salines visibles 
en -sùrf'ace) 

++ Familles • • 

Phase 

E.typto-solonchak (remontées salines non 
vis ible.s en surface) 

~olonchak; (soloilchak gleyi:fié donê 
sol· complexe)· 

sol des sebkas (sol complexe~ en meme 
temps sol d'érosion). 

sur levées dunkerquiennes 
sur delta de rupture 
sur argile de décantation 
sur dép8ts fluvio ... marins. 

à sulfates dominants 
à chlorures dominants 

fluviatile 

+++ QJ'.-Q.\!Il.~~ Sols _.§...Sl;lins_à _t?±.calj& (plus de o, 29-; de sels 
sodiques et pH supér:lcur ~l 8, 5) 

++ Familles : sur terrasses lacustres (RKiz) 
sur levées dunkerquiennos (Delta) • . . . ; 
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++++ Groupe: So_ls à al~l~ (Sol dont le complexe est 
saturé par les ions sodium; pH supérieur à 8,5, pré-· 
sente des taches noires d'humus. 

++ Famille : sur terrasse lacustre (RKiz) 

[so~~~~s'ialcimo~ (Sols dont'la forme et le 

développement sont dominés par la présonce de 
calcaire) 

++++ Qpoupe~ Rend~es (riche en co3 Ca, structure en 
petits grumeaux arrondis) 

+++ Sous-groupesg Rendzines vrai~ (pour mémoi::-e) 

Sol brun calcaire (plus évolué que la 
-~ 

rendzine). 

++ Familles; sur ~alcaire éocène (région do Matam) 
sur faluns côtiers. 

++++ Groupe: Sols à nodules calcaires (Sol complexe hydro
morphe et calcimorphe). 

++ Familles : sur calcaire éocène 
sur argiles fluviatiles 
sur fàluns 

lii:~~~~g Sols st~;~i;es ou isohumi~~ (Sols caractéri;.. 

sés par la distribution régulière de la ma :t-t ère 
organique qui provient beaucqup plus do la dé
composition du système radictilaire que cle l'accu--

, i , , 

mulation en surface do debri~ vegeto.ux •. Complexe 
absorbant à. pou près saturé en bases) •. 

1 

. ·~·1 
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++++ Group~L_~ b:Î:_'ull_s et 12.~-roug§JLJl.'@..~_i§:..q_~ (teneur en 
matière organique très fai:ble). 

+++ Sous groupes: _Sol .Q.~o_l_11f (développement de la 

'structur,o) 

Phases 

++ Familles: 

Phases 

: sur schistes 

sur grès et quartzites 

sur sables de ruissellement 

sur sables éoliens. 

: situation géomorphologiquo.~(inselberg, 
crête appalachienne, 'croupe surbaissée, 

talus, ·glacis, reg,. dune). 

"' 1 , 1 1 , 
i.JO b~ll_.,J'.,QUge peu 8VO _'!~ 

sur quartzites 

sur grès 

ident.iques 
1 

à celles du sous-groupe précédent. 

·~ .. ; 
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. II - ORDRE : SOLS PEU EVOLUES 

_Groupe : fluv:iat ile 

Sous groupe : sur berge (= falo) 
de cuvette(= oualléré) 

Sous groupe : des dunes littorales 

des bourrelets de Sobkas (sol. com
plexe: en :m~me temps soi halomorphe). 

Q~ouRos : fluviatile (baïdé, toguéré ?) 

folionne 

Groupe : Lit@noJ.;'~ 

Sous group~s : sur suirass.e fèl'rtJ,gif!.euse 
sui' grès 
sur filon de,quartz 

· Q_roupe ·Ré_go.sol 
Sous groupe ·: sur sable. . .. / 
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IV - liEPAE!-Tl!.IQJ:L_~J1XTlli.,IO~.l-J1iiN__Q_IPA;LE:_LQ.J.tli.fiÇ~Jl1~JQUE.] 

DES SOLS LES PLUS_ ~I~J]?j)R~AN~. 

La présence de solonchaks vifs caractérise le 

pseudo-delta. Ils abondent plus particulièrement dans la 

zone littorale où la nappe phréatique est à la fois proche 

de la surface et très minéralisée, . sa composition- étant vo i
sine de celle de l'eau de mer. A l'Est, ils s 1 arr~tent entre 

' 
Richard-Tell et Dagana et plus précisément à 15° 40 1 do longi-
tude W. 

De Richard.-Toll à Podor, s'étend une zone de transi

t ion où des- c:rypto -fJolonchnks alternent avec des sols hydro

morp~es? on voit aussi a.pparnîtrc quelques solE.: peu évolués, 
sols d'apport fluviatile m.:œ berc;n r::oulemcnt (:-= falo). 

Plua en amont, les inf'luence.s s8.lines.vont._encore 
en s'atténuant; il ne reste que des sols hydromorphes et des 
sols d'apport f1uvintile 1 8. la fois sur berge (= :falo) et 

dans los cuvettes (= oualléré). 

!1 faut dès maintenant anticiper un peu sur 1 1 ex
posé des résultats analytiques· pour préciser les limites 

d'emploi de certains termes. Dans la basse vallée, ancienne~ 
ment soumise aux trànsgrassions marines et maintenant au 

climat subaride, la teneur en sels solubles est-en général 
.importante dans-- tous les sols (Figurè 2). Do pl:us la composi

'tion au complexe adsorb_ant est souvent anormale~ le Ca échan
geable est ·en quantité faible par rapport au Ug et --au Na. Si 

:l'·'on p.renait pour critère d'identification des. sols halomo'r
phes .les valeurs retenues ailleurs (par. exemple condu·ctivit·é 

de 1' e:x;trui t de sol saturé d'eau supérieure :à 4 millimhos/ cm, ... ; 
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ou rapport du sodium au calcium échangeables supérieur à 
0,15) beaucoup de sols appartiendraient au sous-ordre halo
morphe. 

Mieux vaut considérer qu'un sol n'est salin q.ue s'il 
contient une quantité de sel suffisante pour g8ner. .. sa produc
tivité. On a pu déterminer une limite en confrontant les don
nées analytiques au mode local d'utilisation du sol. Le résul
tat est donné graphiquement (figure 3) car il faut faire in-. 
tervenir en m~me temps que le pourcentage de sel dans le sol, 
la capacité de rétention en eau qui dépend de la teneur en 
ar& ile. 

Sur le terrain, le diagnostic des solonohaks vifs 
ost très facile grâce à la croute de sel qui se forme à la 
surface du sol ou des agré_gats, à l'horizon superficiel pou
dreux et soufflé, à la végétation nulle ou très typique à 

base de sous-arbrisseaux succulents: Salicornia 1 .Arthrocno
mum, Suaeda, Salsola. 

Dn.ns.-là zone dol talque, les crypto-solonohaks se 
décèlent encore sans grande difficulté-car dans ln couverture 
végétale, ici plus dense ct plus variée, se trouv~ toujours 
une halophyte obligatoire. Il n'en ost pas de meme cln.ns la 
basse Vallée (zone Richard-Tell .... Podor) où à part_ quelques 
tamarix localisés aux berges m~mo du fleuve-et rmnontnnt 
aussi loin __ quo 1 1eau salée en étiage pas une· soule plante 
indicatrice du sol ne subsiste. Les formations arbustives ou 
arborées à Acacia scorpioides peuplent indifféremment sols 
hydromorphes ct crypto-solonchaks. 

,• . . ~ ·.; 
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Comrn.ent établir dès lors une distinct ion qui se 

révèle fondamcntalo pour ln culture do décrue? Il.ne semble 

po:s y avoir d'autre moyon~ pour toute zone suspocte,. inculte, 

boisée ou non, quo· do soumettre à 1 1 analyse do· nort1brcux é chan.,.. 

tillons de sol. JJos résultats déjà obtenus permettent de li

miter au mrJ.Ximum les invostigntions: pour le prélèvement c'est 

la tranche de 50 cm à l rn qui importe, pour l 1 an.'1lysc los. ions 

Cl et Na.; les cnr1JontJ.tes solubles sont en effet absents~ 1' ion 

Mg est rare, le sulfate do calcium très abo'ndant .mais absolu

mont pas toxique •. Il peut suffire par ailleurs d'apprécier 

au toucher la ten~ur en argile avant de se reporter au graphi

que qui permet de situer l'échantillon par rapport à la valeur 

limite. 

1~11 1 1 absence de cartographie détaillée, peut-on 
' . 

eo:nn:1l.tro ·1 1 étcmdu.e respective. de. chaque type de .. sol ? Du 

méridi011 15° au rnéri(U,m 15°40' c'est à dire dans.la .. zone de 

transition,· ~!ur 70 profils qui ont fait l'objet c1 1une (5tudo 

compl8to, 19 corresp?ndent à des pseudosolonchakn (o0it 27~)t. 

51 à. d.(HJ cols lqtlrornorph()/3 (.:;oit 7y;~), En admettant q,ue cette 

proportion rrwte valnhlo en r:rv.pr.:rftcio, loa crypto-solonchaks 

couvriraient 315 Km2. 

Dans la vallée toute entièr.o, los sols hydromorphes 

occupent 7.000 Km2 .. environ. C'est dire l'intér8t qui s'attache 

à leur connaissance. On se limitera toutefois à la dGscription 

de deux profils, choisis parmi les plus typiques, l'un sc rap

portant à un 'tir sur argile de décantation, l'autre à. un sol 

à taches et concrétions sur limon de débordement. A chacun 

... 1 
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cl' oux corrosrond une pon ition topographiq_uo et morphogénétiq_ue. 

L~ évolution pédologiq_ue différente tient à la variation -

d '.ailleurs progressive, et ménageant par .conséquent tous les 

stades intermédirtires - de .deux facteurs : 

1) la suÇmersion, q_ui est mieux assurée et plus longue dans 

le premier cas; 

2) la granulométrie des matériaux constitutifs q_ui, -.plus 

grossière dans le second, facilite les migrations et par 
• . i . 

cons'éq_uent les ségrégations d'oxydes de fer ct do manga-

nèse. 

1° profil : Tir sur argile lourde .de c1ôco.nt6.tion 

fluviatile - Chcmama n°44. Situation: 8 km au N de Fanayc -
Feuille m:-28-III-4 b de la carte au 1/50.000 .AOF •.. Coordonnées: 

16° 36' 07 11 N, 15° 13' 18" W, altitude comprise ontre 2 et 3 
mètres. Dans unc.èuvetto do forme assez régulière s'ouvrant 

. 1 

sur le marigot do Kiraye, cultivée on sorgho do décrue. De 

plncc en plnco, sol motteux en surface (sur 5 à 10 om au maxi
mum) par su·ito du sarclage, 

0 - 30 cm Horizon d'un brun foncé homogène, sec, avec 
fentes do dessication de 2 à ,5 cm de.-.largc en 
surface, à p·eu près verticales, permctto.nt le 

débit do gros prismes à consistance très ~rando 
ot à microstructure un pou fouillettée; 

30 - 40 cm Horizon brun olive, argilcùx, humide, plastiq_ue 
mais non collant; 

80 cm ct plus Sable blanc ou à peine grisâtre, bariolé de 

larges taches ocre rouille et mouchet cL do no ir. 
A 130 cm, niveau do la nnppo phréatiq_ue le 

21 - 6 - 54. 

. .. / 



On soulignera les caractères propres aux tirs : 
structure grossière de 1 'horizon superficiel ayant .à .la 1xwe 

des formes prismatiques, forte COJ:?.Sistance des grosses -mottes 
indiquant que le travail d'un tel sol est diffictle, couleur 
foncé.e de l'humus. Le changement brutal des conditions.de . 
sédimentation est attesté par la séparation tranchée des-- cou
ches argileuses et sableuseso La faible épaisseur d'argile 
fluviatile et le niveau de la _nappe, voisin de la surface, 
sont des caractéristiques fréquentes de. ces sols dans la. por
tion occidentale de la vallée. En amont, la couche argileuse 
atteint couramment 2 à 3· mètres et le niveau_ de la nappe peut 
se trouver à 4 ou 5 mètres de profondeur. 

Jl.ia.ia i.l existe (1' autres variantes morphologiquement 
plus frappanteS : 
~ inclusions gypseuses (à 1 1 aval), plus rarement- calcaires 
{aval et amont} principalement localisées au niveau qui assure 
la liaison entre le sable du sous-sol et l'argile.de surface; 
l! extension horizontale imprévisible de ces inclusions, .con
duit.à les ounsidérer comme des accidents et non comme des 
caractéristiques essentielles du profil; 
. --
~faciès rutilant, d 1 origine présumée lagunaire (aval),·ou 
simple couche bariolée sous l'horizon tirsifié; 

- atténuation des caractéristiques essentielles du groupe-du 
fait d! une~-- submersion plus réduite ou au_ contraire beaucoup 
trop .longue .. (gleyfication), d'une texture plus légère .. (mar
morisation), ou par suite m~me du travail du sol agissant 
directement sur la structure. 

. .. / 
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2° profilg Sol à tnches et concrétions sur limon 

r3ableux de débordement·- Chemama n° 21 .. Bourrelet clo. berge 

sur la rive nord du marigot de Diavane - Coordon.11écs : ... 16° 37' 

30" N, 15° 23 1 09" w, altitude 3m50. Végétation naturelle: 
pseudos.teppc à sous nrbrisseaux~ Borgia suffruticosa très do

minant et Indigofera oblongifolia; de loin en loïin.un arbuste~ 

Ziziphus mucronata ct ll'litragyna incrmis. So:). dur et comme 
lissé on surface. 

0 ;- 20 cm Horizon gris avec passées ocre diffuses, sablo
argileux, structure du type polyédri4Mc assez 

développée, agrégats.de taille variée: gros, 

mo1ens et très petits. 

20 - 120 om Horizon à. couleur dominante brun jaune clair,. 

mais avec passées grises, petites concrétions 

noires ferro-manganésiques, horizon durci, sur

tout dans sa partie inférieure où il est aussi 

élastique; les outils de terrassement~. pioches · 

et. barres à mines, maniés vigoureusement., pénè

trent se-y.lemont de quelques centimètres ct re
bondissent; fonte? de dessicat ion très rares ct 

très étroites. 

120 - 140 cm ba:ncdtargile grise mouchetée d'ocre 

140 et plus sable blanc très fin, à taches ocre-rouille et 

brunes, verticales, formant des manchons autour 
des raeinos. 

Con:mo il arrive le plus souvent, ce profil-ost 
manifestement constitué de couches alluviales dif'férontes, de 
·sorte qu'il est difficile de savoir à quoi tient l~encompacte

ment du sous-sol, observé ici comme en b.ion d 1 autre.s endre its. 
Est-il dft simplement à ln compression exercée par le poids 

... / 



des couches sus-jacentes, .ou s'agit-il d'un horizon c1'accumula...; 

tion comme le sugc;èrel~r-!.1Jü 1 1 élévr.!.·bi.on C.11-·J\f{ '?. 

Dans le cas plutôt rare où la coupe n10ntro u:.1 

alluvionnement homogène, le résultat des [mt:üyses indique 

qu'on a.affaire à un sol en équilibre. ~k1is il n'y a pas 

alors d'horizon induré. 

Une variante do première iinportance,.porto sur 

l'absence, au moins dans l'horizon supérieur, clos tp.ches et 

concrétions qui caractér:LsOnt précisément le groupe: ou bien 

il s'agit, sur limon plus argileux, d 1une forme de passage 

avec les tirs, laquelle est génétiquement pou intéressante 

mais.spatialemont très développée, ou bion c 1est.la O)...nséquen

ce d 1un remaniement par le vent des couches de surface, 

remaniement favox·i sé lo ealement par 1' absence do couvert 

végétal ct la faible agrégat ion des pc..rt ioules élémontn.ires • 

Sur quoi est fondéo la distinction entre argile 

de décantation et limon de débordement ? 

Précisons d 1 abord que le mot. limon est pris ici 

au sens originel de la langue commune : ensemble dos .. particu

les entraînées en suspension parles eaux, puis dopGséos par 

elles, d.evenant à sec une terrê qui si on l'effrite, donne 

de la poussière (Cailloux et Plaisance)• 

Le limon de débordement; qui consiste principale

ment en· sable très fin, forme de grandes levées naturelles 

le long du fleuve ou de ses bra's principaux. Entre ce dernier 

... ·; 
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et_. l'argile de décantation, dont la fraction dominn.nte est 

réellement de l'argile au sens granulométrique, il y a plus 
qu'une différence de taille des particules élémentairesg 
dans un cas, c1épet et émersion sont rapides, ce qui entraîne 
une aération suffisante et la prédo"minance de forn1.os ,oxydées 
(couleur rouge ou jnune), dans l'autre dép8t et émersion sont 
lents, et les matériaux en passant 'par .le. stad-e intermédiaire 
do vase acquièrent une teinte grise qu'ils conservent. 

La différence entre les deux sédiments ootparti
culièrement nette dans la portion aval de la vallée où il se 

trouve souvent.que l'argile qUi tapisse main~enant~le fond · 
des.cuvettes n'est pas du m~me age que les matériaux constitu
tifs-dos grandes levées; ces dernières ne sont plus. fonction
nelles, elles Cl.atent d'une époque où le niveau dQS oaux de 
crue était plus élevé et_la sédimentation plus active. 

Au contraire, sur les surfaces affleurantos iso
chrones, plus fréquentes à l'amont où les levé.es fonctionnel
les sont plus nombreuses, la variation .latérale .. do faciès est 
par contrè très ménagée; le tracé d'une ligne .de séparation 
deviont alors plus arbitraire. 

· L 1 identificat iort des minéraux argil.eux constitutifs 
ne semble pas devoir faciliter la·conna.issanoe dos-conditions 
de milieu lors de la formation du sédiment. Les-résultats .des 
analyses thermique et cristallographique .effectuées· jusqu'ici 
sur.un lot d'échantillon apparennnent très.-varié, indiquent 
dans tous.les cas un mélange à parts égales de koo.l:i.nite et 
de minéraux micacés: illite et hydromicas avec montmorillonite 
~terstratifiéo. 

. .. / 
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Fig. 3 - UGHES D'ÉOUISALINITÉ DE LA SOLUTION DU SOL EN FON(TION 

DE LA TENEUR EN ARGILE ET EN SEL DU SOL 

.. .. .. 

0 

2 

4 

6 

~ 8 .. ... -

Teneur en a.-,ilt po"!' 100t 4t terre 

10 20 30 so 

~ tor-~~r---~+-----~~--4---
... 
i .... 

60 eo. 

-~ 12 r-~--r-~~+---~+-~--~~~~----~ 
E 
c .. 
~ 14~----~----+-~~+---~~----~--~~ 

::J 
a"' 
~ 

u 16 ~-~--T---~~----4-~--4---~~----~ 



1 

1 

fig. 4 - <OMPOSITIOn G~ANULOMÈTRIOUE DES SOLS DE LA VALLÉE DU SÉNÉGAL 
( REPRfSEnTATION TRIAMGULAIR~ DE ~OOZEBOOM) 
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Fig.S GRANULOMÈTRIE PAR SEDIMENTATION CONTINUEo'uNLIMONoEDEBORDEMENT 

(COURBE CUMULATIVE- DIAGRAMME SEMI-LOGARITHMIQUE) 
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·fig. 6- DISTRIBUTION RELATIVE DU pH DANS LES SOLS HYD~OMORHES 
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Los. graphiques 4 ct 5 -donnent une. idée. do -la com- ' 

positio'n granulométrique du matériau originel. On.voit quo · 

·l'argile ct le sable fin sont los deux soulos fractions bien 

représent·ées dans :L'horizon superfic ie.l de sarto quo la ré

partition statistique est la suivante : 

sols argileux • 51 %· . . 
argilo-sabloux . 26 % 0 

sabla-argileux 0 12 ys • 

sableux • 11 % • 

Rappelons qu'en profondeur, presque toujours ' on passe a une 

couche sableuse. 

La réaction du sol est variable et 1 ~interprétation 

en est ·difficile car elle no reflète on rien-1 1.état de satura

tion du oomp:Lexe absorbant. En règle générale los. tirs sont 
. ' -

J>lus acides .quo les sols à tâches et concr·étions ct .los hori-

zons profonde so.nt on moyoru:to plus proches de la neutralité 

quo les horizons sùporficiels; la figure 6 montre que la 
distr.ibution ost très étalée et le tab,leau suivant donne 

quelques moyennGs arithmétiques du pH : 

Tirs Sols ' t8.chos···ct concré-a 
tians 

surface (do 0 ' 50 cm) 5,9 6,3 en a 

profondeur (50 '\ 120 eni) 6,2 6,5 on cm a 

__ La.capacité d 1 écha.ng~ do bases ont élevéc ... Rapportéo 

à la seule teneur en argile '(la participat:i.on clo .. la ... matière 

organique étant négligeable en raison clos f[dblo.s tonours) 

elle correspond à 40 - 60 méq pour lOO g d'argile• 

.. ;/ 



La répartition des cat,ions dans lo complexe a"bsor-

bant est on moyenne la suivante • • 

1 

Ca l.ig K , Na H 

Station de Gué dé 

(55 échantillons)· 37% 42% 1,5% 10'< l' 9% 

Chcmama occidental 
(49 ·échantillons) 42% 36% 2,5% 10% 9jb 

Vallé.e Gorgol 
(13 échantillons 49% 32% 2, ?'fb 1% 15% 

Collengal de Bakel 

(4 échantillons) 52% 32% 1,5% ·~c1 
)j:> 12% 

Las ro.pports baeas.totfll.cs/bo.sos écho.ngeables sont 
bas ce qui indique que les réserves -ultimes. sont fuiblas. 

Notons en!in, l' extr&te pauveté en azote (0,04%L on ac ida 
phosphorique total (0;03%) en mo.tière organique (c~o 0, 2 à 
11~). 

·Las sols d' alluvionncmont, actuel sont __ génûmle:mant 
très variablos; ils ont été peu .. étudiés. et comma ils occupent 
dos supcl"'ficics' trèa resti•cil1:tes· nous _n '.en pn.rlorcns pas. 
Nous·ne dirons rien égalèment.des ~ols qui sont on bordure 
de la vallée. alluviale puisqu'ils no sont pas in±e:rossés, ni 
intéressants, pour des a.Inénagements hydroagricoles. 

. .. / 
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1) . .Alimentation de ln plante en c~ 

Pour les cultures de décrue dont lc . .cyclo s'inscrit 

entièrement dans une saison rigoureusement sèche.,. il sdmblc 
évident que les propriétés hydriques- du so~l doi v.ont jouer un 

r8le essentiel. Les besoins ne peuvent ~tre satisfaits que 

si ln terre n emmagasiné une quanti té d 1·cau suffi.srtntc ct 

quo si cotte onu est à ln. _disposition de la plante pendant 

toute la durée de son cycle végétattf. 

On __ a dit et· souvent-. répété "qu 1urie subm-ersion pour 

~tre corrqcte doit si étendre sur un minimum de cinq. à sept 

semaines". Les essais conduits à Guédé indiquent--des exigen-
. ces plus faibles: de bonnes récoltes ont été obtenues avec 
seulement deux semaines do submersion sur.sol à taches et 
concrétions m8mo argileux (40% d'éléments supérieurs à 2 

microns) et avec un mois, sur tir à argile lourde. Il ne 
semble pas d'ailleurs que ce soiènt des valeùrs limites •. 

. En effet, dans le premier cas au moinst< la mesure 
au champ du débit do régime a toujours ·aobn,.é plus do 3 mm/ 

·heure. Un calcul simple montre alors que poùr n.moner un sol 
dont la densité apparente moyenne est de 1,.6, de 10% d'humi-

. . l ~ 

dité à 20%, sur deux mètres de profondeur, il :fu.f:fit de 4 à 

5 jours de submersion. 

' ... / 
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Dans le second cas; c 1est à dire dans celui dos 
tirs, la perméabilité du sol est beaucoup plus di:ffic ile à. 

évaluer du fait de 1' existence de deux types do porosité: 

- ln porosité à 1 'intérieur des .unités structurales, ou 
porosité mottière, qui conditionne.l' infiltrat.ion on petit; 

- la porosité entre les blocs qui détermina la perm8a
bilité en grand• 

.Au début de ln submersion,. l'eau circule· abondam
ment dans 1<3s. larges fissures et humidifie les.horizons pro
·fondà avant .. m~me èJ. j hilitlecter ia s'i.lrfnce, Puis 1' argile gonfle 
et les fentes se ferment. Très rapidement.la percolation 
devient nulle ou presque,· cependant que 1 1hu..rn.idité semble 
progresser peu à peu à l'intérieur de blocs à.trèa faible 
porosité où. l'eau -ne diffuse qu'avec une lenteur extrême.' 

La quanti té d'eau ennnagasinée sur lni50-do profon
deur est en moyenne de 379 litres par m3 do tcrro pour los_ 
Tirs et d.e 266 litres pour les Sols à tttcnes .et concrétions.· 

En fait, en sol argileux, ln partie supérieure du sol re
tient plus d'cau que la partie inférieure (voir en particu..:.· 

lier sur la figure 7 le profil hydrique au 15 Octobre) et sur ... 
les. dix premiers centimètres, on atteint à peu près les va
leurs trouvées au laboratoire pour 1 'humidité équivalente• 
En profondeur, le taux d'humidité est beaucoup plus bas 
quello que soit .la durée de submersion;. Il ost. aussi beau
cou~ plus stable et lié asse,z étroitement au pourcentage 

d'argile x, par la relation : 

Capacité de rétention= 7,77 + 0,32 x 

. ~ .·; 
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On a calculé à partir des profi1s hydriques .. et des 

mc.sur.es de .. den si té app~rentc des sols, l' évapotranspiration 

ré allo, ... c 1 est à dire la somme des ·pertes en eau du .so.l, 

qti.' elles se fassent par le sol lui ... m~me; ou par .1.1 intermédi
aire desvégétaux. Les valeurs obtenues sont.basses;.le sor-

.·gb.o va du semis à .. la récolte avec 150 mm d'eau,. lo coton avec 

210mm. Les cultures de décrue sont donc économes. 
1 

Ce résultat est prévisible dans une certaine mesure. 
On sait en effet qu'un sol humide évapore beaucoup, presque 
autant qu.~une nappe d'eau libre •. Par contre, dès 1! apparition 

. ' 
en surface d 1une couche sèche,. l'é:vaporatiop. d:i.minue dans des 
.~reportions i.mport.antes parceque l'eau ne peut o.lors. traverser 
la oroflte. superficielle qu''en diffusant à l'état de-vapeur. 
En culture de décrue, la pério.de de forte évaporation ne 
sévit qu 1une fois, en culture S61J.S pluie ou, sous- irrigation, 
elle a lieu après chaque réhumect~tion de la couche super
ficielle. 

On doit .évidemment se dèmander si une partie .de 
·l'eau évaporée n'échappe pas à l'investigation pa.roequ'olle 
est remplacée· par diffusion capillaire à partir des couches 

profondes non contrôlées.· Trois 'méthodes sont utilisées pour 
. . . 

éclaircir oc--point, car le .. transfert capillaue.a son impor-
ta:nee non. seulement pour 1 'alimentation hydrique .. mt:J.is. aussi. 
pour la :nutrition minérale (problème de_ l'engrais en culture 

de décrue). 

Dans 1 1une, on s"est s:i.mp~ement.contenté dc.-mesurer 
la conductivité des solutions extraites d)échantilions de 
sol prélevés à des profondeurs diverses au début et à la fin 

... ; 
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de ln sr:1ison sèche. Des d.iffurents niveau testés: 0 - 30 cm, 

30 - 75 cm, 75 ---120 cm et 120 -· 180 eni, seul le niveau 
30 - 75 manifèsto un enrichissement en sels' statistiquement 
significatif •. 

Dnns une autre, on compare la teneur en.oo..u d'un 
1 

volume de torre on relation capillaire aveci le sous~sol,avec 
celle d'un volume de terre isolé du sous-soi. Pratiquement, 
le dispositif consiste en une série, de ftlts. de 200 litres 
emplis de.tcrre et rangés au fond d'une tranchée; les uns . . 

sont ouverts aux deux extrémités, les autres . .sont pourVus 
d'un fond percé do trous sur lequel on dispose d'abord une 

couche de gravier, puis de sable, enfin la terre.argileuse. 
·A 1' issue de la 1 o campagne les teneurs en· 'eau nJ-6taient pas 
significativement.différentes. Par contre le r$le évapora

toire de la. végétation était remarq~ablement mis on 0videuce 
dans cet essai qui comporta~t comme autre alternative, avec 
ou sans sorgho. 

Dans une troisième méthode, on se .propose. de me
surer directement 1 '.évapo:J:'at ion par la baisee de .niveau 
d'une nappe phréatique. On a installé des batteries do lys1-
mètres, de hauteurs dif±'ércntes pour réaliser c1es no.ppos à 

50, .150 et 200 cm au dosr~ous· du niveau du sol; chaque lys1 ... 
'mètre. est pourvu d'un a.jutage latéral en u qui permet rle con~ 

tr8ler lo niveau, de 1' eau qui s'accumule à la bcac. de la 
. . 

colonne de terre dans une couche poreuse spécinle~ent pré-
parée. Co dispositif n'ost pas encore exploité; ln terre est 
préalablement soumise à des submersions et dessioations suc ... . 
cess~ves afin qu'elle retrouve son tassement naturol. 

•· .. / 
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Que p~ut-on conclure pour 1' instant ? ... D! un faisceau 

d'observations qui n'ont pas encore atteint un 1w.ut clegré de· · 

précision, il ressort que le transfert capillaire doit être 

réduit dans les sols lourds habituellement cultivés en décrue~ 
C'est le.sorgho qui, avec ses racines,_ va chercher 1reau à la 

profondeur nécessaire, à lm20 au moins at très .couramment bien 

au delà. Le dossication prématurée dos plants~no smnblo pas 

liée au premier chef à la réserva hydrique du sol •. Elle serait 

duo le plus souvent aux parasites qui sectionnent-les racinas 

(termites), ou encore lors de conditions climatiques exces
sives, à un pouvoir évaporant trop grand par rapport à la 

mobilité de l'eau dans le sol. 

Voilà un problème ardu dont 1 1 étudo.n 1ost ~u'à pei

ne ébauchée. Aussi étonnant que cola para.isso, la :Première 
ct très sér iouso difficulté à laquelle se heurte le pédo loguc, 

est l'impossibilité do conna.îtro-le rendement moyon.d 1une par-, 
. ' ' 

ce-lle,_ d'un champ, ou d'un groupe.-do champs. Le.pa~san n:a pas 
la possibilité de peser sa récoltai il n'en éprouve d 1 ailleurs 

pas le besoin. , Quant au personnel dos services d 1 Agriculture 

il a été jusqu: ici bion trop insuffisant pour fc.iro :un travail 

suivi et apporter en ce domaine une contribution utilisable. 

A i..11.si 1 'information do base .est,. très.--limitéo o En 
s'on tenant -aux données fournies par lefJ essais, .1 1analyso 

des facteurs qui déterminent le comportement spéc~al du sol 
vis à,vis dos plantes de culture est assez décovant.c, soit 
que l'amplitude de variation du facteur consicléré ne soit pas 
assez grande, soit qu'''il n 1ait __ pus une importon.oo suffisante 

pour quo son action puisse être mise on évidence -~nv:oc un 
nombre. restreint d'' observations. A cc dernier cas so rattache 
lo. .réactio:rl du .. sol par exemple·, puisqu'7una n.cidito_ ~ pr;Lori 
à!Û3Si oxces$;i.yo ·que pH =-4~8 ne parait pas nvoi;r sur l_e 

.... / 



· rondement une influence déprimante. 

·- ! 
1 

Une .. exception toutefois doit etro .:faite. on fo..vcur 
' 

do-la relation taux d'argile - rondement. Au dessous <1-'-un 

taux .voisin de. 40;1S, le rendement on .sorgho est d hmtant .... plus ' 

bas que la teneur en argile est plus faible. Dans 1.1intcrval

le- do v::1riat ion 10 à. 40% d'argile, la relat~on qui .. lic les 

cloux éléments. peut ô.trc représentée par une régression recti~ 

linéaire d'équation·: 

y = 22 x + 135 

y.= rendement en kilog de grain par hectare,.x =taux 

. d 1 arg.ilé en %. Généralement, à une teneur plus élevée --on 

argile~ correspond une plus grande quantité d'éléments ferti

lisants. 

Pour suppléer aux insuffisances d 1une .. conoeption 

trop statique de la fert :Llité, on a fait égaloment .. -appol aux 

méthodes d'étude biologique qui aident à comprendre .. les phéno

mènes qui se dérou~ent clans le sol •.. Car le 'sol est on fait 

un ~tre Yivant qui respire, assimile, désas'simile, é3l'olue; 

il est le siège do réactions biochimiques très complexes dont 

los plus importantes sont cel los qui aboutissent à .. 1~ immo~ 

bilisation .... ou à la minéralisation des éléments nécessaires 

aux cul ture s. 

L ' 1· ' "' ' Y D t e pro gram.m.e ... rea J.se grace a • omm orgues .o au 

laboratoire de bio,logie des sols de 1 10RSJ:OH à Dakar a com

porté deux étapes : 

- La-première qui constitue une sorte d'analyse .do rcnonnais

sanoe partait d'une soixantaine d'.échantillons s:i.mplœ'lont 

prélevés aux profondeurs suivàntes: 0 - 30, 30 - 75, 75 - 120 

et 150 - 200 om. 

. .. / 
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- La seconde nécessitai i;. la mise en place .d'un dispositif 

o:x:pôrimontal, la technique utilisée consistant à enfo..uir 

da:rts.-le sol de nombreux sacs en tulle de nylon emplis--do 

terre parfaitement homogénéisée. Cet artifice ~acilito le.s 

pr-élèvements et abaisse considérablement 1' erreur, expérimen

tale. Les différentes modalités retenues étaient. : sol-inondé 

ou non, sol enrichi ou non en matièr.e organique (poudre-do 

sorgho) et-3 prélèvements échelonnés: après 2 mois do submer

sion, après 4 mois. d.e submersion, ct 2 mois plus tard pondant 

la période de culture. 

Les caractéristiques étudiées so·nt énumérées ci-

dessous : 

- dégagement de C02 

taux de" carbone 

coefficient de minéralisation du carbone 

azote minéral ct minéralisable 

teneur en azote total 

coefficient de minéralisation de l'azote 

numération des bactéries nitreuses 

- saccharasc 

- phosphore assimilable à l'Aspergillus Niger 

... pH 

Ces études ont montré que le. taux d 1.azoto valable 

est assez satisfaisant; il QBt d 1 ailleurs plus élevé clans -

le.s sols à taches et_ concrétions {qui sont rwins proclu.ctifs) 

que clans.les tirs; ce qui confirme bion que ln nutrition

azotée n'est pas un facteur liEJ.itant. La submersion a pour 

... / 
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effet. d'accélérer les processus do minéralisation; dans cer

tains cas, . elle peut entraîner si elle se pro longo·, -la dis

parition cl'une partie non négligeable du stock d'azote total. 

Au __ cours des doux premiers mois de submersion, une 

grande partie des substances hydrocarbonées,fucilomont fer

mentescibles sont détruites, alors qu'on zone exondÜele m8tnc 

résultat exige beaucoup plus de .temps. Ensuite, la-teneur en 

carbone du sol a tendance à sc stabiliser par suite do la 

baisse du coefficient de minéralisation. 

Alors que le pH reste relat ivemei?-t stable on zone 
exondée, il varie très fortement lorsque le sol est li1ondé, 

L'élévation du pH. alors constatée en sol non enrichi, doit 

provenir de -l'accumulation d'ammoniaque, l~ammonifiaation 
étant plus stimulée que ln nitrification. Avec apport de 

matièré organique, on constate nu contraire une acidification 
qui peut s'expliquer par l'.apparition d'acides organiques 

provenant des fermentations ano.érobies. 

' 
Mais le résultat le plus importunt sur le plan 

pratique--concerne le phosphoro ... assimilable détomin6 par 

ré:téronco i\ la courbe de réponse de .l:::t.---croissanco-d 1l.:Jpergil

lus HigQr à 1• o.ugmontatioh do .la toneu1' en P205 c1u milieu 

(Technique de Ma.nil-Culot-Drouwors). Il es~ ripparu quo _les 

teneurs on cet. élément, sont toujours inlorioul.~ou :..::.ux. quanti
tés m~ses en 6viden~c dans dos ~ols pourtant carencés, to1s 
que les sols._à arachides du Sénégal. De plus, on .njoutunt à 

des solutions nutritives c.omplètes, une ~-ose du sol .. étudié, 
on çonstate qu 1'Ulle partie du P205 de la--solution est fixée 
par le ool ot devient c.insi inutilisable. 

. .- .; 
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Il semble donc, que la pauvreté dos sols en phos

phore assimilable, partiellement due à des phénomènes do fixa
tion énergique, puisse ~tre un dos principaux facteurs limi-

' tant la fertilité. 

Une remarque ici s'impose: en supposant los caron
ces parfaitement connues, il reste encore à_ ré~oudre un ,pro
blème difficile, propre aux cultures do déoruc:~Commont en

fouir los fertilisants en l'absence do labour~ oo1mnent sur
tout los mettre à la port6o de plantes dont'-las racines vont 

nécessairement s'alimenter à grande profondeur ? 

La localisation de l'engrais dans un ... trou à côté de 
celui du semis a été essayée sans .résultat ~r.ès __ probant. 

Théoriquement la méthode n 1 est pas satisfaisante, .. puisque les 
chanccs.de diffusion sont nulles. Un procédcLqui .. n 1aurait pas 

cet .inco:n.yénient mais qui par .contre ent;rn1nera.it dos--portos 
sensibles et-peut ~tre énormes,. consisterait-à.épandre l'en-

. 1 

grais à la volée, avant la crue, .alors que le---sol-offre à la 
pénétration les multiples voies que constituent les fentes de 
retrait. 

3) L'évolution de la structure du sol. 

Dans son rapport do 1936,. Delolmo
1

écrivnit: "Le 
séjour prolongé de 1' eau sur les terres a des .. -c:Efets complexes 

assez-mal connus qui stérilisent partiellement le sol et 
le rendenllr..impropre à la .culture du mil. n s'.o.g.it probable
ment d 1W1 double phénomène biologique ct physique •. Une grande 
partie des organismo·s microscopiques ·-qui assurent .. le. vie et 
la fort ilité du sol seraient détruits par le s8jour prolongé 

... / 
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do l'eau;· d 1 autre part, la terre tasserait, deviendrait com
pacte et perdrait cette str~cture granuleuse ct bien aérée 
ai propre aux cultures". 

l1ctuellement, l'hypothèse sur los micro ... organismes 

parait sans fondement puisque d'après les étuètea exposées 

précédemment, les sols inonètés sont biologiquement ~ctifs, 
une de leurs particularités m~me étant do 1 1 ~tro à grande 
pro.fondeur. Par contre, le raie do la submersion sur ln. 
structure a été nettement. mis en évidencè grace. au d isposi-

.. 1 

tif de Guédé, qui comporte o~te à cete de nombreuses pareol-
• • • ' 1 

les expér.imentales, artificiellement soukises à des durées 
différentes de submersion. 

On a constaté d'abord que le retrait, c'est à dire 

le volume re lat if des fentes de dessioation, ost, toutes 
n:utros choses égales, d'autant plus. importont .. quo la durée 
d'inondation est plus longue, jusqu'à un palier, atteint 

pour deux mois de submersion, D'autre part, l'au~1ontation 
des vides de retrait s'accompagne d'une diminut.:i.:on de la 
porosité mottière. Cette dernière est de l'ordre de 34% pour 
los Tirs et de 3~% pour les Sols à taches et concrétions. 

Ensuite, pour completer ces résultnts .ct tirer le 
parti maximum de .cette expérience exceptionnelle, on a 
étudié systématiquement la stabilité structurale du sol de 
chaque parcelle suivant les techniques de S•---Hénin. Rappe
lons qu'une série de.traitements et de niesures-permet le 
~al cul d'un indice d 1 instabilité structbale qui tient 
compte des .deux hypothèses explicatives :du pro cossus de 
dégradation: celle de Schloesing qui attribue .l~L destruction 

des agglomérats terreux à la dispersion des collo'ides, -et 

... / 
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celle de Yoder qui y voit 1 1eÎfet de la pression o:corcée par 

1 ~air, emprisonné et comprimé au fond des capillaires que 

l'eau pénètre. 

Cette méthode n montré, .que la submersion suivie 

de la mise en cul turc, ontraino ~une dégradation qui. intéres

se à la foi~ la vitesse de filtrâtion et .li indice-d~instabili
té structurale. Dans les condit-ions de l'expérience,. qui re-. 

produisent celles vnriabies des crues naturelles, .le.-rôle 
relat.if .. de la date de retrni t des eaux (du 15 Octobre au 15 
Décembre) et de la durée d'inondation (jusqu'à 4 mois) a pu 
~tre mis en évidence. 

En effet, si Z désigne l'indice d 1 ins:tabilité 
structurale, X la dnte de décrue (unité choisie: quinzaine 

de jours, zéro arbitraire: 1° Octobre) et y la durée-de sub
mersi.on .(également en quinzaine ,de jour.s), l'ajustement 
analytiqùe aboutit à l'équation : 

zr·= 4,31· + 0,162 x + 0,094 y 

L'analyse de la.varianee -'de Zen .fonction d1e la régression 

indi.que que plus de 74% dë.cette variance provient de la 
régression linéaire. 

Mnis la structure du sol influe-t~elle. sur le 
rendement dos plant:os cultivées ? Un certa!r nombre-de faits 
le· laisse entendre : baisse de la production dans les dépres
sions. artificiellement submergées des oueds' mauritaniens, 

déplaoement.des zones cult~vées vers les parties hautes 
après une sucèession de fortes crues dans la vallée, corréla

tion inverse étroite entre los. rendements en sorgho et en 
coton des essnis et l'indice d'instabilité strueturale; or . ~ . ., 

dans ·ce .clernt.er cas,· une étude un peu ct.p:prof'ondie, montre 
qu'il stagit··a•une simple ëoincidence. 

•.• ./ 
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Si l 1 on se- propose en effet d' étudièr lu relation -

entre l'indice d'instabilité structurale x et le. rendement y, 

en éliminant le ... facteur da te de décrue z ~ce. clornier ayant 

pour des raisons climatiques une influence ·déterminante sur 

le rendement des cultures), ont est conduit à oal.ouler le 

coefficient de corrélation partielle rxy, z. Or oe .. ooefficient 

est extrêmement faible, donc il n'y a pas de liaison antre 

ln structura et le rendement. 

4) Voc~_ç>n cultura~e et fertilité. 

Les études récentes montrent que les relat.ions 

entre le sol et les récoltes sont moins étroites-qù'.on le 

pensait. Les rendements sont cortes très variab~es, mais . . 
parmi les facteurs qui détertnin'eht ia productivité, ceux 

d'ordre pôdologique paraissent plutôt secohdairos. 

La vocation culturale pour un modo d 1oxploitation 

donné _jit en reste pas moins bien définie. La tradl.t ioll ct les 

essais s'accordent à rooonna1tre., ·que pour la cultur.e hiver-._ 
' J ·: 

nale du ·sorgho, les Tirs sur' argile de décantation fluvîatile 

conviei'lllent le mieux; pour celle du ma'is, pluscxigoant, ce 

sont los .sols d'alluvionnement récent; ·cependant -le ma"is a 

donné expér:imentnlement· de bons rendements, sur sol ordinaire, 

en reportarit artificiellement la décrue a~ début- de -la saison 
Qb.aude et pluvieuse, oe qui montre 1 1 e4istenoe do phénomènes 

de compensation entre facteurs climatiques et facteurs éda
phiques. Les sols à taches et concrétions ;sur limons-de· 

débordement sont de fertilité moyenne à médioore,-~•eux sur 

terrasses ou sur épandage latéral ne peuvent guèro servir 
que de pt1turage• 

. ~ ./ 
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E~ riziculture, ce sont encore l~s sols lourds qui 
donnent les meilleurs résultats; une salinité moyenne n.1 est 

pas ganante lorsqu'on dispose d'eau douce à volonté; par 
contre la .levée sous pluie est évidemment exclue clos Bolon

chaks vifs. 

En culture irriguée, il semble à priori ... oar la 

contre-expérience n'a pas .été tentée - que les sols à taches 
ct concrétions des.· bourrelets alluviaux conviennent. mieux 

que les Tirs, trop argileux. Le travail du' so.l y est- évidem
ment .plus aisé.et l'irrigation mohs délicate à conduire 

puisque la pcrméabilité.est généralement.suffisanto pour 
éviter les méfaits de 1 1 eau stagnante. L 1 expério.noo. a montré 

qu'on pouvait obtenir des résultats intéressants avec le 
coton, ainsi qu'avec certains arbres :fruitiers (manguier). 

... . L'aptitude du sol à fournir une production continue 
dans-le système_ cultural traditionnel est 1 1 objet do .. co.ntro.;. 

verse. De nombreux rapports font état d'une traditiou qui 
voudrait que _les sols "fondé 11 soient incapables do donner 
plus de trois récoltes successives. Leurs 'auteurs, (mani
festement. influencés par la théorie de la fertilité dé oro is
sante) y Voient la marque certaine d'un épuisement rapide 
du sol~ 

-D'abord. la réalité m~me du fait est cont.estable 
(et los statistiques de la M!EOES le prouvent); car iL ne 
s'agit pas d'un .phénomène général., mais de èas d 1espèoa. 
Enfruite, il noust:l'alors se.mblé que le sol n•était souvent 
qu'indirectement en· cause, par les parasites qu'il hub.erge, 
ou par les mauvaises. herbes qui s'y développent .• La- question 

ost à l'étude. Des observations nombreuses et .étendues sur 
plusie1:1rs années, -le recours m~me à la technique expürimentu-

~ ... ~ 

le seront sans dov.te nécessaires pour donner sur ce point un 
1 avis o:uto:risé. . .. / 
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Il ost par contre certain q_ue les Tirs de .. n,ombreu
ses cuvettes.(collenga.l do Boghé ou de Mo.tam par .exeiil.ple}sont, 
de mémoire d'homme, cultivés tous les-ans en sorgho, sans
précaution spéciale, et q_uo le rendement y est.stG.bilisé à un 
niveau satisfaisant. Il en ost de m~me en riziculture de sub-
mersion puisq_u 1 à Richard-Tell on n 1a jamais constaté de bais~ 
se de rendement, imputable au sol, dans le casier expérimen
tal cultivé depuis 15 ans. 
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