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7 - CABTOGRAPHIE DES SOLS PROPREMENT DITE 

Le contrat qui liait la SEDAGRI à l'organisation pré

voyait éntre autres choses l'établissement d'une carte géomor-

phologique à partir des photoaériennes 

de prospection pédologiques étant d'un 

sé par·lO km2 et d'une observation ~ar 

au l/50 000, les normes 

profil décrit et analy-
2 km . 

Pendant le déroulement de la prospection les pédolo

gues de l'organisation et ceux de la SEDAGRI ont cherché à éla

borer ~ne méthode de cartographie tenant compte des résultats 

de la,photo interprétation et des observations de terrain. Il . . . 
en résul.,te une méthode qui pourrait être· appelée "pédogéomorpho-. -· 
log~que" dont la descriptiôn fait l'objet de ce chapitre. 

• • 
·7~1 - Elaboration et justification de la méthode 

• 
Les études de sols antérieures, dont une grande partie 

a été examinée dans le chapitre 3 ont permis de constater que 

la formation des sols était entièrement gourvernée par 1 1 impor

. tance, la durée et la périodicité de leur inondation, à l'eau 

doue~ dan~ la vallée, à l'eau·salée dans. le delta. Cette inon
dation est elle même fonction de la topographie des terrains • 

qui dépend directement de la géomorphologie. Les sols sont donc 

en relation directe avec la géomorphologie. Cette constation 

est devenue l'hypothèse de travail qui a permis d'élaborer la 

méthode de cartographie dont la base est que les unités de car

tographie pédologiques sont les unités géomorphologio:ues. 

·' • La carte géomorphologique de la vallée du Sénégal ob

tenue par photo interprétation est devenue le document de tra

vail de terrain pour les pédologues, conjointement avec. la car-· 

te topographique de l'I.G.N. dréssée à partir des mêmes photo

graphies. La description des unités géomorphologiques distin

guées fait l'objet du chapitre 4. 

Dans ces conditions il devenait possible de faire une 

carte des sols de la ~allée en respectant les normes fixées par 

le contrat. Les profils n'ont pas été répartis uniformément 

sur toute la superficie à étudier, ils ont au contraire été 





groupés dans d~s zones, choisies pour des raisons matérielles 

ou scientifiques, dans lesquelles il était vraisemblable de ren

contrer tous les sols repré~entatifs des unités géomorphologi-
' ques considérées. 

L'étude statistique des profils de sols rencontrés en 

fonction des unités géomorphologiques, tableau no 66, confirme 

la validité de l'hypothèse de travail choisie en même temps 

que le rôle de l'inondation dans la pédogénèse aussi bien dans 

la vallée que dans le delta (chapitre 5). 

Tableau n°66 ·- Répartition statistique des profils 

•· de sols par unité géomorphologique. 

1 

Uni t,é géomorphologique 
~------·-·--·--· 

Cuvettes de décantation A 
a) Pédogénèse hydrique 

(vallée) 

1 

1 

1' 

,.-. 

b) Pédogénèse saline 
(delta) 

• . . ~ . 

1 

1 
' 

Profils de sols % 

Sols peu évolués vertiques 

Vertisols topomorphes non 
grumosoliques 
Pseudogley à taches et 
concrétions 

Sols salins 

Total 
~ 

à horizon superficiel 
friable 
à encroutement salin 
superficiel 
acidifiés peu acides 
acidifiés très acides 
sols salés à alcalis 

Total 
1---------------~-------------
îParties basses des cuvettes 
! de décantation B 
1 
j • ,. .. 
;----
;Bancs de sables C 

à gley de surface et 
d'ensemble 
à gley salé (delta) 

Total· 

Bruts d'apports flu
viatiles 

0,6 

• 
86,5 

12,9 

100,0 

13,5 

4,9 
37,1 
37,1 
7.4 

100,0 

90 % 
10 % 

100 tT 

100,0 
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Tableau no 66 (suite) 

Levées actuelles et subac
tuelles D, E et D E 

Vasières actuelles F 

Sols peu évolués hydro
morphes 
Vertisols topomorphes 
non grumosoliques 
Salins acidifiés (delta) 
Pseudogley à taches et 
concrétions 
Gley de surface et d'en
semble 

Total 

Sols salins acidifiés peu 
acides 

1 

.. Sols salins 
acides 

acidifiés très 

Total 

35,0 

3,75 
7,50 

47' 50 

6,25 

100,00 

46,2 

53,8 
100,0 

+ ! 
----·---

Vasières anciennes G 

i 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

Sols salins 
à horizon superficiel 
friable 
à encroutement salin 
de surface 
acidifiés peu acides 
acidifiés très acides 

Total 
-------·,--·-------

Bord de cuvette salée I 1 Sols peu évolués, hydro-
morphes 

i Sols salins à horizon 

1
. superficiel friable 
1 Sols salins acidifiés 

Total 1 
\ 

Dunes subactuelles se mi 
fixées - K Sols peu évolués 

modaux 
Sols peu évolués hy--

•• dromorphes 
Sols bruns rouges sub-
arid\'·S 

' i Total 
-r~·-

Dunes rouges remaniées L Sols bruns rouges subari-
des 

• 
28,6 

19,0 
23,8 
28,6 

100,0 

25,0 

50,0 
25,0 

100,0 

33,0 

33,0 

33,0 

99,0 

100,0 





•. 

Hautes levées M 

Tableau no 66 -(suite) 

Sols peu évolués hydromor
phes 
Sols salins à horizon 
superficiel friable 
Sols salins acidifiés 
Pseudogley à taches et 
concrétions 

7.4 

70,7 

1,4 
0,7 

27,2 

Total 100,0 

Levées fluvio deltaique M' 

Levées fluvio deltaique 
parties basses M'a 

Levées fluvio deltaique 
parties hautes M'b 

----···-----

Sols peu évolués hydro
morphes 
Sols salins 

à horizon superficiel 
friable 
acidifiés 

Sols salés à alcalis 
Pseudogley à taches et 
concrétions 

Total 

Sols peu évolués hydro
morphes 
Sols peu évolués ver
tiques 
Vertisols topomorphes non 
grumosoliques 
Salins 

à horizons superficiel 
friable 
aêidifiés 

Pseudogley à taches et 
concrétions 
Gley de surface et d'en
semble 

Total 

Sols peu évolués hydro
morphes 
,Salins acidifiés 

Total 

16,1 

25,0 
53,5 
1,8 

3,6 

100,0 

7,7 

7,7 

3,8 

7,7 
38,5 

7,7 

26,9 
100,0 

17,5 
82,5 

100,0 
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Tableau no 66 (suite) 

Deîtas de rupture de levées N' Sols peu évolués hydromor
phes 

Petites levées 0 

Cordons littoraux P 

! 
1 
1 
1 

Salins à horizon superfi
ciel friable 
Pseudogley à taches et 
concrétions 

1 Total 

lsols peu évolués hy-· 

1 

dromorphes 
Sols peu évolués ver-

1 tiques 
J Vertisol~ topomorphes non 
1 grumosollques 
i Salés à alcalis 
j Pseudogley à taches et 

1 

concrétions 
Gley de surface et d'en-. 

1 semble 
Gley salés 

Total 

Sols peu 
morphes 

évolués hydra--

Sols brun 
1 arides 
l 

rouges sub-

i Total 

Cordons littoraux arasés P' -·~j-S_a_l_l-.n--~--à--h_o_r_l_·_z_o_n ___ s_u_p_e-r-
1 ficiel friable 
1 acidifié~> 

Total 

1,5 

44,0 

100,0 

11,4 

31,2 
0,7 

50,2 

2,2 
0,7 

100,0 

10,0 

90,0 

100,0 

40,0 
60,0 

100,0 

··+- -------
Terrasse marine Q Sols peu évolués hy-

dromorphes 
Salins 

à horizon superfi
ciel friable 

~ à encroutement salin 
de surface 
acidifiés 

Salés à alcalis 
Pseudogley à taches et 
concrétions 

Total 

39,5 

7,9 

2,6 
23,7 
7,9 

18,4 

100,0 

~ 

' . • 





7.6 

Tableau no 66 -(suite) 

2è remblai sabla
argileux Q' Sols peu évolués modaux 

Sols peu évolués hydro
morphes 
Pseudogley à taches et 
concrétions 
Gley de surface et d'en-
semble 

Total 

14,3 

35,7 

42,8 

7,2 

100,0 
-----------------+--------------------

Dune rouge opalienne R 

Premier remblai sabla 
argileux S 

Premier remblai sabla 
argileux arasé T 

Premier remblai sabla
argileux indifféren
cié S/T 1 

1 

' 
1 

i 

Sol brut d'apport 
éolien 
Sol brun rouge suba
ride 

Total 

Sols peu évolués hydro-
morphes 
Sol brun rouge suba-

20,0 

80,0 

100,0 

42,8 

ride 14,3 
Pseudogley à taches et 
concrétions 28,6 
Gley de surface et d'en-
semble 14,3 

Total 100,0 

Sols peu évolués. hy
dromorphes 
Pseudogley à taches et 
concrétions 

Total 

Sols peu évolués hy
dromorphes 
Pseudogley à taches et 
concrétions 

Total 

23,6 

76,4 

100,0 

50,0 

50,0 

100,0 
------------- ----;--

Dunes rouges arasées U 

Glacis sableux V 
et bas glacis sableux W 

Sols brun rouges suba
rides 100,0 

~---------------------------
Sols peu évolués hydro
morphes 
Sols brun rouges suba
rides 

Total 

5o,n 

50,0 

100,0 
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Bien que ce tableau soit parlant par lui même il mé

rite cependant quelques commentaires. Tout d'abord il peu y 

avoir dans une même unité géomorphologique plusieurs sols souE 

forme d'- associatiors qui évoluÉmt d'ailleurs de 1 'amont vers 

l'aval, un sol en remplaçant un autre, ces associations et leur 

évolution seront examinées au paragraphe suivant 7.2. 

Dans les cuvettes de décantation à pédogénèse hydrique 

les sols peu évolués vertiques sont l'exception et n'apparais~ 

sent pas sur les cartes ; les pseudogley se situent en général 
sur les bords des cuvettes s'ils y existent, si leur étendue est 

trop faible, ils ne sont pas représentés : d'autre part ils 

peuvent exister dans des cuvettes en bordure du lit ma,jeur à 

texture relativement grossière. Dans les cuvettes du delta les 

sols salins acidifiés peu acides et très acides ont été distin

gués même s'ils n'occupent pas la totalité de la superficie des 

cuvettes, leur situation topographique étant relativement fa

cile à repérer. Il en est de même dans les autres unités géo
morphologiques ou ils se rencontrent en particulier pour le sol 

à croute saline de surface qui peuvent être distingués sur lee 

photographies aériennes et qui lorsqu'ils se rencontrent occu

pent toute l'unité géomorphologique. 
Les cuvettes basses de la vallée sont toutes occu

pées par des gley de surface et d'ensemble, les giey salés 

n'apparaissent que dans le delta. 
Les hautes levées de la vallée ne sont pratiquement 

occupées que par des sols peu évolués hydromorphes, il y appa

rait par endroits, des sols salins ou des sols salés à alcalis, 

ils n'ont pas été distingués en raison du caractère exception

nel qu'il y présentaient. 

Dans les petites levées ne se rencontrent que des 

associations de sols, elles seront déc~ites au paragraphe sui

vant. 
Dans la terrasse marine au contraire les sols se ren

contrent par zones ou ils se présentent à l'état pratiquemen~ 

pur. 





'• 

7.8 

7.2 ,- Description des unités de cartographie des sols 

Cette description revient à décrire les unités dis

tinguées dans la légende des cartes. Elle suivra l'ordre de 

cette légende en indiquant les raisons des choix qui y .ont été 

faits, mais en abordant cette question, il faut garder présent 

à l'esprit que le tableau n° 66 ne concerne que les profils 

observés sans tenir compte des observations qui complétaient 
la prospection. 

7.2.1 - Unités de ~artographies représentées par des sols à 

l'état pur. 

-Sol minéral brut d'apport fluviatile -Unité pure 

représentée par les bancs de sable du lit ma.neur. 

- Sol minéral brut d'apport éolien- Unité pure re
présentée par les sables des bords des cuvettes salées, les 

dunes vives et semi-fixées. 

- Sols peu évolués d'apport hydromorphes - Cette uni

.té comprend ·les sols peu évolués modaux peu fréquents et dont 

es limites sont délicates à tracer. Cette unité est particu

lièrement développée à l'état pur sur les haut~s levées, les 
deltas de levées, les cordons littoraux et la terrasse marine. 

Dans le fluvio deltaïque, le 2è remblai sableux, le premier rem
blai sablo argileux et le bas glacis sableux ces sols sont bien 

représentés mais sont déJà mélangés à des pseudogley à taches 

et concrétioni, peu évolués qui ne dépassent pas 15 à 20 % des 
superficies. 

-- Sols peu évolués vertiques ·- Ne se rencontrent à 

.~1 'état ptr que dans lGs parties basses des hautes levées et du 

fluvio deltaïque. Ils ne sont représentés dans les hautes levées 
que dans la carte de Selibabi le, et dans le fluvio deltaïque 

que dans Dagana 3a et St-Louis 4b. 

-- Vertisols topomorphes non grumo~oliques - Occupent 

la quasi totalité des superficies des cuvettes de décantation 

au bord desquelles peut apparaitre des pseudogley qui forment 

alors une frange non cartographiés ou, exceptionnellement des 

sols peu évolués vertiques. 
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- Sols brun rouges subarides - Unité pure repr~sentée 

sur les dunes rouges non remaniées, arasées ou remaniées, ies 

cordons li tt oraux, le glacis sableux et plus rare!JJent, sur le 
premier remblai sable argileux. 

- Sols salins à horizon superficiel friable - Se ren

contrent à l'état pur en plages imrortantes cartographiables, 

dans le fluvio deltaïque, les cordons littoraux arasés, les 

parties basses de la terrasse marine et les vasières anciennes. 

- Sols salins acidifiés non différenciés - Se rencon
trent en aval de Rosso dans les levées actuelles ou subactuel

les submersibles, par forte marée et se généralisent vers Debi .• 

Ils forment de grande plage dans le fluvio-dc~taïque en général, 

les cordons littoraux arasés et la terrasse marine. 

- Les sols salins acidifiés peu ou très acides et à 

croute saline àe surface se rencontrent, chacun à l'état pur 

dans les cuvettes de décantation, les va<::'"ères actuelles ou an

ciennes, les petites levées et les cuvettes de décantation sur 

vasières anciennes. 

- Les sols salins acidifiés à croute saline ou surfa

ce nettement moins fréquents que les sols peu ou très acides 
qui eux sont représentés par des superficies équivalentes. 

- Sols salés à alcàlis - Sous ces termes sont carto

yraphiés les sols très salés à alcali~ et les sols peu ou moyen

"i~ment salés à alcalis. Ils sont rares et ne se rencontrent à 

l'état pur que dans certaines petites levées du delta. 

-Sols à gley de surface et d'ensemble -·Représentés 

à l'état pw dans le fond de certaines cuvettes de décantation, 

en bordure de mares permanentes ou semi permanentes, dans toutes 

les cuvettes basses(et les fonds des marigots secs) le fluvio

deltaique surtout dans ses parties basses de la vallée actuelle 

du Sénégal et du Nord du delta. 

- Sols à gley salés - Relaient les sols à gley de sur

face et d'ensemble dans la basse vallée du Sénégal et le delta 

en occupant les mêmes formations que ces sols. 

. J 

l' 
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- Sols à pseudogley à taches et concrétions. Ces 

sols se rencontrent dans les cuvettes de décantation en bor

dure du lit majeur lorsque la sédimentation est relativement 

grossière. Ils peuvent former des plages importantes sur cer

tains deltas de rupture de levées, des petites levées et la 

terrasse marine ; sur le premier remblai sabla argileux ils 

sont associés à des sols peu évolués d'apport hydromorphes non 

représentés sur la carte à cause de leur faible développement 

(ils ne dépassent guère 20% de la surface). 

7.2.2 -Unités de cartographie représentées par des associations 

Association des sols peu évolués hydromorphes et des 

pseudogley à taches et concrétions. Cette association occupe 

les levées actuelles et subactuelles de la vallée, une partie 

des deltas de rupture de levées et des petites levées et le 

premier remblai sabla argileux indifférencié (arasé ou non). 

L'unité géomorphologique des levées actuelles et 

subactuelles est constituée par une série de rides parallèles 

dont les parties hautes sont occupées par les sols peu évolués 

hydromorphes auxquels se mèlent quelques sols peu évolués mo

daux et dont les parties basses sont occupées par les sols 

à pseudogley, dans le tableau n°66 ces derniêrs paraissent pré

dominer, il n'en est rien car ils se retrouvent dans d'autres 

associations de cette unité géomorphologique ou ils dominent 

par rapport aux autres sols. Dans les deltas de rupture de le

vée, ce sont au contraire les sols peu évolués hydromorphes 

qui paraissent dominer dans le tableau no 66 alors qu'en réa

lité ils se rencontrent à l'état pur et dans une autre associa

tion, et que les sols à pseudogley dominent dans l'association, 

occupant les petites dépressions des deltas de rupture de le

vées où l'eau peut stagner. Dans les petites levées les pseu

dogley à taches et concréti~ns participent à de nombreuses as

sociations de sols de cette formation et dom~nt toujours. Dans 

cette association les sols à. pseudogley ont une texture plus 

fine que celle des sols peu évolués hydromorphes et imposent 
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leurs caractères d'utilisation à l'association, ces caractères 

'sont aggravés par le relief dans les levées actuelles et sub

actuelles. 

Association des sols peu évolués hydromorphes et de 

quelques pseudogley à taches et concrétions. Cette association 

a été créée parce qu'il fallait noter l'existence des pseudo

giey en même temps qu'il fallait indiquer que ces caractères 

d'utilisation dépendaient essentiellement des sols peu évolués 

hydromorphes dont la texture est moyenne. Elle ne se différen

cie de l'unité de sols peu évolués purs que par la présence de 

quelques pseudogley qui occupent les quelques petits fonds du 

terrain. Elle se rencontre sur une partie des hautes levées, du 

2è remblai sableux et des deltas de rupture de levées. 

Association des 3ols peu évolués hydromorphes et des 

sols salins à horizon superficiel friable. Cette association 

se rencontre sur le fluvio deltatque ou les sols peu évolués 

hydromorphes occupent les points hauts et les sols salins les 

zones déprimées mal drainées et à texture plus fine. Ces zones 

mal drainées correspondent aux parties basses du fluvio deltat

que mais leurs dimensions n'ont pas permis de les individualiser 

sur la carte bie~ qu'elles occupent, au total, des superficies 

relativement importantes. Elles influer· 2nt fortement. les car~ •

tères d'utilisation des terrains. 

Association des ~ols peu évolués vertiques et des 

pseudogley à taches et concrétions. Cette association occ··~e 

les ~"'tites levées principalement aux environs de Ka1!di et dans 

le Gorgal. La texture des deux sols qui la constituent est équi 

valente et plus fine que celle de l'association des sols peu 

évolués hydromorphes et des pseudogley. Ses caractères agrono

miques restreignent encore son '':ilisation. 

Association des vertisols topomorphes non grumosoli

ques et des pseudogley à taches et concrétions. C'est encore 

une association des petites levées dans laquelle les vertisols 

imposent leurs caractères agronomiques et rendent encore plus 

difficile · 'utilisation des terrains o6cupés par cette unité 
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géo~orphologique. C'est l'association des petites levées la 

plus fréqu~nte surtout vers l'aval de la vallée ou elle tend 

à se généraliser. 

Association des pseudogley à taches et concrétions 

et des gley de surface et d'ensemble. Elle se rencontre dans 

les parties basses ou fluvio deltaique et est constituée par 

des sols hydromorphes à texture fine ou très fine. L'utilisa

tion des terrains qu'elle occupe est rendue délicate par leur 

mauvais drainage. Elle apparaît surtout à l'ouest de Rosso en 

Mauritanie. 

Association des pseudogley à taches et concrétions et 

des gley salés. Souvent juxtaposée à la précédente, elle se 

rencontre sur la mème formation géomorphologique et dans la 

même région. Les difficultés de mise en valeur des terrains 

occupés sont accrues par l'existence d'horizons salés en pro

fondeur. 

Association des pseudogley à taches et concrétion des 

gley de surface et d'ensemble et des ~ley salés. Combinaison 

'des deux assoctations précédentes, cette association se rencon

tre dans des gisements voisins de celles-ci et la mise en va

leur des terrains présentera les mêmes problèmes. 

Association des pseudogley à taches et concrétions 

des gley salés et des sols salins acidifiés. Cette association 

qui ne se rencontre que dans les levées actuelles et subactuel

les est en quelque sorte un terme de passage entre l'associa

tion à sols peu évolués qydromorphes et pseudogley de la vallée 

et les sols salins acidifiés du delta qui occupent les mêmes 

formations géomorphologiques. Elle <3D présente le même type de 

relief et sa mise. en valeur est rendue plus difficile encore 

par la présence des sols solubles. 

Association des pseudogley à taches et concrétions et 

des sols très salés à alcalis. 

Dernière associati.on des petites levées, elle groupe 

des pseudogley à taches et ·concrétions dans les parties basses . 
et des sols très salés à alcalis sur les points hauts ou s'ac- ... 
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cumulent l.es sels mobilisés par 1 'inondation. L'utilisation 

agricole de ces sols sera difficile à cause du renef, du mau

vais drainage interne des sols et des difficultés que présen

terait la réalisat on d'un réseau de drainage. 

Association des sols salins acidifiés et des sols sa

lés à alcalis. Cette association qui ne se rencontre que dans 

les parties hautes du fluvio deltaïque n'apparait que dans le 

nord du delta, en Mauritanie. Son relief, la texture des sols 

et la présence de sels rendent J~ miseen valeur très délicate. 

·- Association des sols salins acidifiés et des sols 

salins à horizon superficiel friable. N'occupant que des zones 

restreintes du fluvio deltaïque bas, cette association présente 

les mêmes caractères, un peu plus attenué que la pré.cédente. 

7.3. -Symbolisme adopté 

Pour représenter les unités de cartographie des sols, 

décrites au paragraphe précédent les auteurs ont cherché à ré

pondre aux trois préoccupations suivantes : 

- représenter clairement les sols cartographiés, 

- donner un aperçu de leurs caractères agronomiques 

- indiquer le gisement géomorphologique. 

Dans une carte pédologique il est évident que le plus 

important est de représenter, rans confusion possible, les uni

tés de sols cartographiées que celles-ci soient pures ou soient 

présentes sous forme d'associations. Les unités de cartopogra

phie pédologique sont donc représentées par des couleurs, cou

leur unique pour une unité ne comprenant qu'un seul sol, ban

des coloriées verticales alternées représentant les couleurs 

attribuées aux sols présents dans l'association constituant 

l'unité de cartographie. Pour compléter la représentation des 

sols il leur a été attribué une lettre minuscule portée sur 

la carte. Si l'association comprend deux sols différents, 

elle est représentée par des bandes alternées et 2 lettres etc. 

Exceptionnellement l'association "peu évolué hydromorphe + pseu

dogley à taches et concrétions" est représentée par la couleur 
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du sol dont l'importance est la plus grande dans l'association 

et bien entendu les 2 lettres habituelles dans l'ordre de do

minance des sols. 

La deuxième préoccclpation qui a guidé le choix du sym

bolisme a été d'essayer de donner un aperçu de leurs caractè

res agronomiques. Pour cela la première tentative à chercher 

à distinguer des séries suivant les instructions du Sail Survey 

Manual (1952) et à les désigner par, un nom de lieu. Cette mé

thode n'a pas été maintenue en raison des difficultés rencon

trées pour délimiter les unités de cartographie dans le cadre 

du projet. La méthode adoptée, largement inspirée de la précé

dente représente la texture des sols en surface et en profon

deur par 2 chiffres successifs. L'épaisseur du sol considérée 

est de 60 cm et 2 horizons sont distingués. Un horizon dont 

l'épaisseur est inférieure à 10 cm, ne compte pas alors qu'un 

horizon de 50 cm au moins entre seul en considération bien 

qu'il soit représenté par 2 chiffres. 3 classes de textures 

ont été retenues : 

-la texture fine qui contient plus de 35% d'argile 

et correspond aux argiles et aux limons argileux pro parte, 

elle est notée l sur la carte. 

- la texture moyenne qui comprend le reste des limons 

argileux, les divers limons et une partie des limons a~bleux; 

elle est notée 2 sur la carte. 

- la texture grossière notée 3. 
La troisième préoccupations a été d'indiquer le gise

ment géomorphologique de l'unité de cartographie. Cette con

trainte, imposée par le mode de cartographie adoptée, rejoint 

le souci d'utilisation des terres but de la cartographie réa

lisée. En effet chacune des unités géomorphologiques distin

guées à des caractères topographiques propres qui imposeront 

à la mise en valeur les travaux indispensables à sa réalisa

tion et guidera l'établissement de la carte d'aptitude à l'ir

rigation. 

Les symboles adoptés sont ceux qui ont servj_ à la car

tographie géomorphologique. 
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Les indices désignant les sols, les textures et l'uni-· 

té géomorphologiques sont placés successivement, l'indice de 

sol et de texture ne sont pas séparés, l'indice géomorpholo

gique étant séparé par un point, La forme de l'indice compl~t 

d'une unité "pure" de cartographie de sol sera : 

p 12,0 

ce qui signifie que cette unité est constituée par des pseudo

gley à taches et concrétions (p), texture fine en surface, mo

yenne en profondeur rencontrée (12) dans des petites levées 

( 0) 0 

Si l'unité de cartographie comprend 2 unités de sol, 

l'indice sera par exemple 

h 32 - p l2pHE 

les 2 sols présents sont séparés ici par un tiret, 

t'indice précédent signifie que l'unité de cartogra

phie comprend des sols peu évolués hydromorphes (h) à texture 

grossière de surface, moyenne en profondeur (32) et de pseudo

gley à taches et concrétions (p) à texture fine de surface, 

moyenne en profondeur (12) et que cette unité se rencontre 

dans les levées subactuelles (E), 

Si l'unité de cartographie des sols est une associa

tion comprenant 3 unités de sols, son indice sera le suivant : 

p 12 - g ll - S 13 - E 

Bien que les unités de cartographie des sols formés 

d'association soient généralement représentées par des bandes 

verticales alternées de la couleur affectée aux sols présents, 

2 unités de ce type font exception l'unité des sols peu évo

lués hydromorphes, et des pseudogley, représentés par la cou

leur du sol dominant ayec en première position l'indice de ce 

sol, Ainsi dans les levées actuelles et subactuelles cette as

sociation est représentée par du gris seul et l'indice h 32-

p 12, E, et dans les deltas de rupture de levées, les petites 

levées et le premier remblai non différencié elle est repré

sentée par du bleu avec les indices, p 12 - h 32 N - p ll -

h 22 - 0 ou p 22 - h 23 S/'1', 
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- l'unité des sols peu évolués hydromorphes et quel

ques pseudogley qui est représentée par du gris et- des traits 

verticaux bleu pour les unités de hautes levées, du deuxième 

remblai sablo argileux et les· deltas de ruptures de levées 

avec pour indices h 32 M, h 23. Q' ou h 22. N suivant le cas. 

Quelques unités de sols halomorphes sont représentées 

par des points de couleur. 

La figure no 13 montre comment, à partir de la photo 

aérienne il a été possible de faire la carte pédologique et 

géomorphologique accompagnant ce rapport. 

Les indices des sols des diverses unités de cartogra

phies des sols reconnus sont les suivantes 
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Minéral brut d'apport fluviatile 

Minéral brut .d'apport éolien 

Peu évolué d'apport hydrornorphe 

Peu évolué d'apport vertique .. 
Vert·isol topomorphe non grurnosolique 

Isohumiques brun rouge subaride 

• 

Halornorphe - Salin à horiz~n superficiel friable 

acidifié hon différencié 

acidifi~ peu acide 

acidifié très acide 
• Sol à alcalis ·- salé à alcalis 

• 
Hydrornorphes -à g1ey de surface· et d'ensemble 

- à gley salé 

- pseudogley à taches et concrétionS 

Associations - peu évolué hydromorphe + pseudogley 

- peu évolué hydrornorphe + quelques 
pseudogley 

- peu évolué hydromorphe + salin à 

7.17 

rn 

rn 
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w 
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g 

g 

p 

h+p 
p+h 

h 

horizon superficj:el frj_able h+s 

- peu évolué vertique + pseudogley w+p 

- vertisol + pseudogley v+p 

- pseudogley + gley de Sl.\r.face et d'en-
semble p+g 

-pseudogley + gley salé p+g 

- pseudogley + gley + gley salé p+g 

ou 

- pseudogley + gley salé + salin acidifié p+g+s 

- pseudogley + très salé à alcalis p+s 

- salin acidifié + salé à alcalis s 

salin acidifié + salin à horizon su-
perficiel friable s 
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