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8.1 

8 - APTITUDE DES TERRES A L'IRR~~JON 

L'étude pédolngique de la vallée du Sénégal a permis de 

définlr des sols qui présentent une certaine organisation dan s 

la succession des hc•rizons de leurs profils. 

La mise en valeur de ces sc•ls va s'accompagner de boule·· 

versements importants d~nt le principal sera la disparition de 

l'inondation annuelle con,;uguée à l'apport d'eau permanent con

sécutif à l'irrigatinn. Ce ne sera pas le seul ces sols se

ront encore défoncés, labourés, pulvérisés, retournés, ils re

cevront des engrais et une végétation quasi permanente d'espè

ces cultivées les recnuvriront. 

L'évolution pédologique qu'tls subissaient sera pratiqué

ment annihilée. Ils deviendront, à proprement parler, des ter

res agricoles d'o~ l'organisation pédolngique originelle s'ef

facera. Pour bien marquer cette différence, il ne sera plus 

question que de ''terre'' pour désigner les matériaux qui consti

tuent le sol, ou de ''terrain'', s'il s'agit d'aJouter à la ter

re une dimensi.cn ou une forme géométrique. 

L'échelle choisie pour l'établissement de la carte des 

sols, le l/50 000, et les normes de prospection utilisées ne 

permettent de rédiger qu'une carte pédologique de reconnaissan

ce. c'est cette carte qui servira de base peur dresser la car 

te des aptitudes des terres à l'irrigation. Il est bien évident 

que cette carte ne sera, elle aussi, qu'une carte de reconnais-

sance. Elle répondra au but poursuivi par cette première étude / 

dont l'ambition sera limitée à la détermination des zones o~ il 

sera possible d'installer des périmètres irrigués. Cette instal

lation devra être précédée d'études complémentaires détaillées 

concernant les propriétés hydrod 3 namiques des terres, les 

cultures à pratiquer e11 fonction des qualités des terrains, les 

facteurs économiques. 
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8.2 

8.2 - ~ypothèses de travai~ 

L'étude pédologique de la Vallée du Sénégal a été entre

prise dans le cadre et au profit du prn~et d'étude ~ydroagri-

cnle du Bassin du Fleuve Sénégal qui a pour obJectif la cons

tructi.nn de barrages de retenue sur le fleuve, afin de le 

régulari;er et de promouvoir l'irrigation des terrains de sa 

Vallée. 

Actuellement les alluvions d~ la vallée sont recouvertes, 

chaque année, par la crue du fleuve dont les caractéristiques 

varierit en fonction de la hauteur des pluies de la pa~tie amont 

de son bassin versant. 

Dans l'optique des obJectifs du proJet, il faut admettre 

8.2.1 -- que le Fleuve est régularisé et que par conséquent la 

maitrise totale des eaux est réalisée, donc que le ris

que d'inondation des terrains est inexistani 

8.2.2 -- que les terres devront être classées en fonction de 

leur aptitude à l'irrigation. 

La méthode de classement choisie s'inspirera largement 

des instructions du "Bureau of Reclamation Manuel" (U.S.D.I. 

1953:. appelé B.R.M. dans la suite du texte, en les adaptant 

aux condit1ons locales. 

En effet, le B.R.M. a été rédigé pour le cas d'études de 

terrain faites aux Etats-Unis, où, d'une part les cartes de 

reconnaissance sont faites à l'échelle du 1/24 000, et où, 

d'autre part, il est possible de disposer de n.mbreuses infor

mations économiques qui entrent dans l'élaboration du classe

ment des terres mais qui n'existent pas dans la Vallée du Sé

négal dont les terres peuvent être cc•nsidérées comme pratique

ment vierges. 
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8.3 

8.3 - Principe de classement proposés par le :§_.R.M. 

Les principes de clas~ement des terres définis par le 

B.R.M. sont éssentiellement d'ordre éc·,nomique afin de déter

miner si les travaux nécessaires séront Justifiés par l'aug-

mentation de revenus apportée par l'irrigation. 

8.3.1- Ob,ectif 

Classer les terrains ''d'après leur possibilité gr~ce à ...... ' 

la~ise ep oeuvre d'un programme de cultar~ convenable, de 

subvenir aux- be soirs d'une famille et de faire face aux frais .. 

de fourni ture d'eau". 

Il est prévu que, dans un mème projet, les frais d'am-or-

tissement des dépenses occasionnées par les travaux doivent 
--

ètre répartis de manière à ce que la participation de ~haque 

classé de terre soit proportionnelle à sa productivité. 

8.3.2- _P._rincipes de bases c 

La phase la plus impdrtante de classement est la distinc

tioh des terres considérées .comme aptes-à l'irrigation de cel

les qui ne le sont pas. 

Le processus qui permet d'arriver à ce résultat met en 

~eu l'analyse_~es facteurs de l'irrigabilité et de la valeur 

agricole des terres. I~ commence par l'étudé des possibilités 

d'amener l'eau sur les terrains dont l'irrigatiori est envisa

gée et se termine par _'la désignation des terres irrigables. 

Il comprend, dès le début, une étude des ressources des 

terrains et des expériences économiques de périmètres situés 

dans des conditions physiques et climatiques voisines de cel

les du périmètre considéré et une analyse, par comparaison 

de l'influence probable des caractères propres aux terrai.ns 

du périmètre étudié sur son écon'mie. 

Les études- fondamentales V'rtent sur la capacité de pro-

duction de la terre, l'importance des investissements à con

sentir, et les facteurs s•,ls, topographie et drainage sans 

oublier la quantité et la qualité de l'eau disponible pour 
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l'irrigation et son influence sur les sols et les culturés 

;envisagées. 

La suite de l'opération consiste alors à diviser les fac-

teurs physiques, sol, topographie, drainage en catégories a

yant des significations économiques voisines. 

Ces opérations permettent de définir les critères de la
4

, 

cartographie qui sont alors appliqués au périmètre étudié pour• 

déterminer le classement de base de ses terrains. Ce premier 

classement est ensuite modifié à la lumière des nouvelles in
,~. 

formations concernant les facteurs physiques, les travaux, 
• 

l'hydrologie et les conditions économiques qui peuvent affec-

ter le projet étudié. 

Il en résulte la définition des spécifications des terres 

irrigables dans le cadre du projet. 

8.3.3 - Classes de terres 

Dans un classement complet, 6 classes de terres peuvent 

être reconnues : 4 irrigables ; une, tempor~irerrent non irri

gable ; une, non irrigable .. 

8.3.4 - Facteurs de classification des terres 

Ces facteurs sont de deux ordres : économiques et .physi-

ques . 

I - FACTEURS ECONOMIQUES .. 
• 

Ces facteurs qui influencent, chacun en ce qui le concer

ne, le classement dos terres sont : 

- la productivité - concerne les cultures qui peuvent être pra

tiquées et les récoltes qu'elles fournissent ; elle dépend des 

conditions climatiques, des caractères du sol, de là topogra

phie, de la quantité et d9 ·ra qualité de l'eau d'irrigation 

et des possibilités de drainage: 

- le coût des façons culturales. 

- les investissements nécessaires pour réaliser les aménagements. 
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II - FACTEURS PHYSIQUES 

Concernent le sol, la topographie et le drainage. 

A - le sol : c'est évidemment le premier facteur d'ap

préciation de la valeur des terres pour l'irrigation. Certai

nes de ses propriétés, telles que la texture sont stab!es et 

ne changent généralement pas ; d'autres, telles que la struc

ture, peuvent être modifiées par les façons culturales, Les 

caractéristiques observables ou mesurables des sols utiles 

pour le clàssement des terrains en vue de leur irrigation sont: 

a) 2§~§C~~r~s _phys!g~~ê : profondeur du sol; texture, 
structure consistance couleur, perméibilité ~ l'air et ~ l'eau, 

drainabilité vitesse d'infiltration, érodibilité, eau utile, 

teneur en pierres. 

b) 2§:t::élct~r.:e.ê. 2l2imiques : éléments nutritifs assimi
lables et oligoéléments, réaction, salinité, capa~ité d'échan

ge, nature de l'argile, teneur en carbonate, gypse, bore et 

sélénium. 

c) 2§:r::a2~~X::e.ê_~~2~~g~g~~ê : matières organiques, mi
cro-organismes fixateurs d'azote, nématodes, microbes patho

gènes. 

Les conditions requises pour que la terre puisse être 

irriguée avec profit sont : 

a) avoir une capacité en eau utile raisonnablement. 

élevée. 

b) être facilement pénétrable par l'air et par l'eau 

pour permettre l'aération et le rempli~sage du réservoir sol, 

le départ facile de l'excés d'eau et le lessivage éventuel des 

sels solubles. 

c) d'autre part, la vitesse d'infiltration de l'eau 

doit être suffisamment lente pour éviter sa percolation trop 

rapide et la sécheresse du sol consécutive. 

d) avoir une profondeur suffisante pour permettre 

le développement des racines, fournir un bon approvisionnement 

en eau et permettre le drain~ge. 

·-
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e) ê;;re immédiatement susceptible d'être cultivée. 

f) ne pas contenir de taux excessifs de sodium ou 
d'alcali noir . 

g) 
ses, ou, s'il 

ne 

y 
pas contenir d'accumulations salines dangereu

en a, elles doivent pouvoir être facilement 
les si vées. 

h) avoir une teneur convenable en éléménts nutritifs, 
une capacité 

toxiques. 
d'échange favorable et être exempte d'éléments 

.,_ 

i) enfin résister à l'érosion éventuelle provoquée 
par la pratique de l 1 irrigati~n. 

B - Topographie : Ce facteur reflète la nécessité et le 

coût des aménagements nécessaires pour irriguer les terres. 

Trois facteurs majeurs sont à considérer : 

a) la ~ente du terrain et ses conséquences sur les 

~ossibilités d'érosion, les cultures possibles, les méthodes 
d'irrigation. 

b) le relief - les terrains à surface irrégulière 

sont considérés, aussi bien pour l'accroissement du coût des 

façons culturales que pour la correction qe_ la déficience. ~n 

particulier, les aménagements sont examinés en fonction du ty

pe d'irrigation, du coût du nivellement et des effets sur les 

cultures consécutives à l'enlèvement de la partie superficiel

le du sol. Les caractères des sols sont évalués après, plutôt 

qu'avant la réalisation du nivellement. 

c) la position des terrains, qui n'intervient ~ue 
s'ils sont isolés les uns des autres, influence le coût pes 

investissements et des travaux. 

' A ces facteurs majeurs s'ajoutent le facteur forme et 

taille des parcelles qui peut rendre nécèssaire une analyse 

spéciale pour évaluer ces terres, et le couvert végétal ainsi 

que la présence de roches qu'il serait nécessâire ;l'enlever 

avant la mise en valeur. 

• 

_;,!' " :• ... 
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C - Drainage : ce facteur comprend le drainage naturel 

des terrains et les constructions (colature ou drainage) qui 

peuvent être nécessaires pour l'améliorer ainsi que les mesu

res de contr8le de l'excès d'eau telles que la protection c~n
tre les inondations. 

a) critères - les plus utiles pour l'appréciation 

du drainage actuel et les besoins potentiels sont : 

La conductibilité hydraulique du sol, du sous-sol et du 

substratum ; la profondeur d'une couche imperméable ; la to

pographie des formatj.ons profondes ; la position du terrain ; 

la profondeur et les mouvements de la nappe phréatique ; la 

qualité de l'eau ; la salinité et l'alcalinité du sol. 

La pente, le relief et la position du terrain affectent 

le drainage superficiel aussi bien que le drainage interne. · 

N.B. - Dans les périmètres irrigués la profondeur de la nappe 

phréatique varie au cours de l'année. Pour en étudier les va

riations, elle doit être observée pendant une période d'au 

moins une année. 

b) nécessité du drainage - dans .tout nouveau projet 

d'irrigation la construction d'un réseau de drainage est pré

vue afin de pallier les accidents toujours possibles. 

Cette nécessité est subdivisée en drainage de l'exploi

tation et drainage du projet d'après le principe que les dé

penses spécifiques de l'exploitation doivent être à la charge 
de l'utilisatèu~ de l'eau. Le contrôle de l'eau tombant sur, 

ou, utilisée dans l'exploitation est à la charge de l'utili

sateur, tandis que celui de l'excès d'eau, conséquence de la 

mise en oeuvre du projet et créant des risques pour les pro

priétés, est à la charge du projet lui-même. Le classement 

des terres tient compte de 1 'en;semble de ces aspects. 
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8,3,5 - Classes de. terres et leurs définition~. 
> 

Ces classes sont basées sur'les co~ditions économiques 

de la production et le prix des aménagements dans la zone éqo-. . 
lo~ique étudiée. Il en découle que les potentiels productifs 

et financiers de chacune des classes peuvent diff~rer d'une 
• façon significative entre de telles zones. La description de 

ces clas'ses définies par le B.R.M. ne sera qu'esquissée. 

CLASSE I- ~!:!:~~~1?1§: : terres hautement: adaptées à l'irriga
tion capables de produire des récoltes continues et relative

ment fortes d'une grande gamme de cultures adaptées au climat, 

à un prix raisonnable. 

CLASSE II- ~!:!:~g~21~ : terres modérément aptes à l'irriga

tion, ayant une productivité nettement inférieure à celle des 

terres de la classe I, adaptées à une gamme de cultures plus 
étroite, plus couteusês à aménager pour l'irrigation et à ex

ploiter. Elles sont moins bonnes que les terres de la .classer, 

en raison des limitations qui peuvent, ou non, être corrigées. 

CLASSE III - ~~!:~g~J?l~ - ces terres conviennent à l'irrigation, 
mais restent marginales en raison des déficiences plus imper-

' tantes de. topographie ou de drainage que celles affectant les 
terres d~ la classe II. Généralement les terres de la classe 

III font courir de plus grands risques que celles des clas·ses 

I et II, mais à condition d'aménagements appropriés, elles 

peuvent produire des revenus encore convenables. 

CLASSE IV - ~1,1l~~~~§_l~rJ1~~~E;§_?.~-':l~i!i§~~~<:?I]§_Sp~<J~ê:!§:§ - les 
terres ne sont mises dans cette classe que lorsque des études 

économiques et de,génie rural ont montré qu'elles étaient cul

tivables et suscE;ptibles de subvenir aux besoins d'une famille 
• 

si elles sont cultivées d'une façon convenable. 
' 

"' ·" .. 
'J .• ,, 
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CLASSE V- ~2~_;rr!S!~!~- les terrains de pette classe ne sont• 
pas irrigables actuellement. Mais ils peuvent avoi~ des valeurs 

potentielles suffisantes pour qu'elles autorisent des tentati

ves de subdivision avant de les classer définitivemènt. Ces 

terres.ne sont, de toute manière reclassées que s~il 1 existe 

une surabondance d'eau ou, au contraire, trop r.eu 'de._terres de 

meilleure qualité. • 

CLASSE VI - ~'?.~ .;rr!S!l:>!~ .- terres non agricoles dans le cadre 
du projet actuel ne présentant pas. ·le minimum de caractéristi-

• 
ques nécessaires pour les placer dans'une autre classe. 

8.3.6 - Considération. diverses '· 

A - Echelles des études - trois types de classifications 

sont admis suivant les informations nécessaires . 
~· 

a) Reconnaissance - Comprend une esquisse générale, 

des propriétés des terrains, nécessaire pour une étude préli

minaire des possibilités,d'irrigation d'une région particulière. 

La carte est faite à l'échelle du 1/24 000. Les classes I, II 

et III avec leurs sous-classes sont délimitées ainsi que la 
classe VI. Les classes IV et V peuvent être reconnues si le 

projet le permet. 

Les études de reconnaissance ont pour but de renseigner 

sur l'étendue des terres irrigables ainsi que sur leur position 
et leur qualité, informations à partir desquelles il sera possi

ble de justifier d'éventuelles études détaillées. 

b) Semi-détail - Comprend 1 'examen soigneux de"s ter

res irrigables, tandis que les terres non agricoles sont étu

diées plus rapidement. La délimitation des terres irrigables 

et non agricoles est faite avec précision, mais les limites en-

tre -classes et sous-classes sont traitées avec une précision 

moindre. Les cartes sont faites à l'échelle du 1/12 000. Ici 
• • 

encore ne sont cartographiées que les classes I, II, III et VI. 

' 
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Ces études de semi-détail sont faites. : 

Lors.que la complexité du projet ne permet ,Pas d 1 obtenir 

des résultats satisfaisants par une étude· de.reconnaissance. 

Quand les analyses préli~inaires · du p~o.jet sont faites· 

sur une base plus détaillées que .les études de reconnaissance·; 

Quand un projet est considéré co'mme irréalisable., mais 

que des détails supplémentaires sont nécessaires pour appuyer 

un rapport défavorable. 

Quand les superficies irrigab~es, faisant partie d'un 

projet ultérieur sont incluses dans le périmètre, mais ne 

sont pas comprises pour l'irrigation dans le cadre du projet 

actuel. 

c) Détail - La classification détaillée des terres 

comprend l'examen de leurs caractéristiques dé manière à dé

terminer leur utilisation, la dimension des exploitations, 

l'assiette des impôts, la superficie irrigable, les besoins 

en eau, l'évaluation des terrains ; les systèmes d'irrigation 

et drainage, l'aménagement des terrains, les dépenses et les 

bénéfices. La cartographie est faite au l/4 800 ou à une échel

le plus petite, mais jamais inférieure au l/12 000, et .dans 

ce dernier cas, seuiement s'il s'agit de superficies déjà mi

ses en valeur ou de terres nouvelles ou aucun problème spéci

fique n'est prévisible. Les 6 classes de terres sont délimi

tées. 

B - Autres considérations-

tl s'agit essentiellement de considérations économiques 

concernant l'aménagement des terrains pui~ du symbolisme uti

lisé dans les cartes. De ce dernier point de vue, il est pré

vu que les classes sont représentées par des couleurs : 

- JAUNE pour la classe l 

VERT Il Il Il 2 -
BLEU Il Il " 3 -
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et que 
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- BRÜN pour la classe 4 
ROSE pour la classe 5 ·• 

BLANC pour la classe 6 . . . 
les subdivisions sqnt indiquées par une fraction dont 

le numérateur donne : la classe de, la terre par un chiffre, in:: 

dique les déficiences par une initiale s pour le sol, t pour la 

topographie, d pour le drainage et le dénominateur ; l'utilisa

tion actuelle de la terre par une lettre majuscule, la produc

tivité et l'aménagement par 2 chiffres de 1 à 6 accolés ; les 

besoins en eau des exploitations par une lettre majuscule A, B 

ou C, et la drainabilité par une lettre majuscule X, Y ou Z. 
. . 

Cette fraction est sui vie par des renseignements sur l' impor-

tance du nivellement et sur les possibilités d'inondation ; 

elle a l'allure suivante 

3 std 
u2 f2 . ,·' 

C 2 2 B X 

8.3.7 ~·conclusions • 

Une étude du classement adopté par le B.R.M. pour définir 

l'irrigabilité des terrains a été rendue nécessaire pour bien 

en faire comprendre le but qui est de déterminer la rentabilité 

du projet au niveau de l'exploitation. (8.3.1). 
Dans cet esprit tous les facteurs_qui servent à détermi

ner la classe du terrain sont examinés ·dans l'optique prix de 

revient-revenu. Cet esprit se retrouve dans la définition de 

toutes les classes de terres . 

Un deuxième principe est l'adaptabilité des classes de 

terrains aux conditions écologiques locales. Ce principe se 

trouve dès le paragraphe 8.3.2, principe de base, et est énoncé 

dans les prémices de la définition des classes : 

"Il en découle que les potentiels productifs et financiers de 

chacune des classes peuvent différer d'une façon significative 

entre de telles zones (écologiques)''. 

• 

... 
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L'exemple du projet de LAM NAM QON en·THAILANDE étudié 

par les agents du BUREAU OF RECLAMATION est très s~gnificatif 

à cet égard (U.S.D.I. 1967). 

Après avoir défini nqrmalement les,classes de terres 1 

et 2, les ingénieurs chargés de 1 1 étude s.e sont trouvés en 

face du problème de terres inondablès qui auraient dÛ être 
• placées en classe 4. En fait, elles ·convenaient fort bien à 

la culture du riz inondé. 

Ils ont alors créé deux classes R et adopté le classe-

ment suivant : • 

CLASSE 4 lR - Terres htlmides à riz - arable -

Terres qui conviennent bien pour la production du paddy 

en irrigation et qui peuvent produire des récolies de riz 

soutenues et relativement élevées à un prix raisonnable. L'ho

rizon de surface doit être moyen ou fin avec des caractère's 

de sous-sol et de conditions de drainage qui conviennent pour 
une submersion optimum,mais où l'apparition de produits ré

duits ou de salinité ne peut pas devenir toxique pour la crois

sance de la plante. Ces terrains occuperont dans le cadre du 
projet une position permettant d'assurer la vidange de l'eau 

de surface. Ces terres auront un potentiel agricole net, rela-
• 

tivement élevé. 

CLASSE 4 2R - Terres humides à riz -arable-

Cette classe comprendra les terres convenant modérément 

à la culture du paddy en irrigation et ayant une capacité de 

production nettement plus faible que la classe lR ou plus cou

teuses à cultiver. Ces terres peuvent présenter des déficien

ces de sol, susceptibles de correction à un prix raisonnable 

ou des déficiences impossibles à corriger, mais la culture 
• 

familiale y reste possible. Elles peuvent être sujettes à l'i-
nondation périodique, mais dans le·cadre du projet, une récol

te optimum peut être espérée. 

-· 
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Cette adaptabilité sera utilisée ~ans le ca'dre,de l 'étu~ 

de de la vallée du•Sénégal. • • • 
Un autre principe important concerne· l:échellë des étu

des. Pour B.R.M., la ~lus petite échell~ efuployé~u~ilise des 

fonds topographiques .au 1/24 000, elle correspond aux études 
• • • 

de reconnaissance et,ne délimite que. les classes 1, 2, 3 et 

la classe 6. - . 
~· 

. . 

Pour ·les études dê s'emï"-déta}l; les terres agricoles sont 

étudiées avec soin, les terre~ non agric~les sont examinées 

plus rapidement. La ·limit~ des terres' agricoles et non agrico

les est tracée avec précision, les limites entre les classes 

et sous classes des terres irrigables peuvent être tracées avec 

une précision moindre ..• Ces études sont faites à 1 1 échelle du 

l/12 000. 

Enfin, pour les études de détail, les échelles du 1/4800 

ou plus petites, mais jamais inférieures au l/12 000, sont 

utilisées. Les 6 classes de terres sont délimitées. Ces études 

servent à déterminer l'utilisation du terrain, la dimension des 

exploitations, l'assiette des impôts et toutes les cara~téris

tiques techniques qui peuvent être nécessaires. 

Toutes ces données sont rassemblées avec pour objectif, 

la mise en valeur immédiate, ou dans un avenir proche, des 

terrains du périmètre étudié. • 

8.4 - Principes adoptés pour le classement des terrains de 

la Vallée du Sénégal 

L'utilisation du classement du B.R.M. pose un certain 

nombre de problèmes d'adaptation. En effet, l'échelle de la 

carte des sols qui sert de base à l'étude, le l/50 000 n'est 

même pas considérée par cet organisme comme celle d'une étude 

de reconnaissance et dans ce cadre le B.R.M. ne détermine que 

4 classes de terres : l, 2, 3 et 6. 

Cet exemple suffit à montrer que l'adoption du classe

ment préconisé par le B.R.M. entrainera des aménagements qui 

devront être justifiés à mesure qu'il seront décrits. Cette jus

tification est l'objet du présent chapitre, 

, 
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6 classes de terres ont été rètenues, ce sont dans l'or-
' . 

dre d'aptitude décroissant, les classes : l - ~ - 4 re~placée 
par les classes l R et 2 R - 6 et 6 R. 

8.4.1 - Classement adopté 

Le classement des terres adopté ,pç>Ur la réalisation de 

la carte d'aptitude des terre~ à l'irrlgation, largement ins

piré de celui proposé par le B.R.M., ,rend compte non seulement 

des facteurs du sol qui influènt sur les charges de l'exploita-

tion, mais aussi de 

chaque périmètre. 
ceux qui grèvent le coût de l' a:ménagement de 

En effet, le principal objectif de la carte est de donner 

les renseignements nécessaires à l'élaboration d'un schéma gé

néral d'aménagement des terrains de la vallée en tenant compte 

de ce que le coût des aménagements nécessaires pour la mise en 

culture : défrichement, nivellement, réseau d'irrigation, drai

nage, labours profonds, etc •.. sera vraisemblablement pris en 

charge par le projet bien qu'aucune politique à ce sujet ne 

soit encore adoptée actuellement. 

Le sol et ses caractéristiques seront donc les facteurs 

de base de ce classement. 

Les classes proposées par le B.R.M. sont donc adoptées 

ainsi que les grandes lignes de son symbolisme avec, bien en

tendu, tous les aménagements nécessaires. 

La carte ne rend pas compte de certaines contraintes im

portantes 

- périodicité et Volume des irrigations, 

- culture à pratiquer, 

- commercialisation, • 
- transports, 

- revenus à espèrer, 

- etc •.. , 
pour lesquelles des études complémentaires devront être entre

prises pour chacune des zones. dont l'aménagement aura été en-

visagé. 
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8.4.,2 - Le sol 
~ .. 

• Les principales caractéristiques retenues paur estimer 

la valeur agricole du sol sont la texture et la salinité. 

Il reste cependant, à justifier ce choix. En effet, le 
.f• • 

B.R.M. tient compte d'autres 6aractéristiques des terrains : 

a) profondeur de terre utilisable --------:---- ·- ---- ·--------- _·..;.•_ ...... --

~ 

Le B.R.M. admet . 
doit avoir une profondeur 

classe 3 45 cm. 

que pour être en classe l, une terre 

de 90 cm ·;~~n classe 2: 60 cm et en 
~ 

• 

Dans la vallée et le delta du Sénégal, les sols étant 

formés sur des dépôts alluvions profonds sans horizon induré, 

leur épaisseur est toujours supérieure à 90 cm. Pour ce fac

teur, ils seraient tous en classe l. Cependant il peut y avoir 

deux exceptions si une couche de sable se rencontre à une pro

fondeur inférieure à 90 cm ou si. il y a un dépôt de coquillages. 

Le premier cas est exceptionnel dans la vallée, le deuxième y 

est inexistant. 

Dans le delta, les sols étant pratiquement toujo~rs sa

lés si ces cas se présentent ils constituent pour le sol un ho

rizon drainant favorable au dessalement. Il p~ut aussi, dans le 

del ta, exister une nappe à faible profondeur. Dans ce cas, ,,l' é- • 

paisseur du sol au dessus de cette nappe devient très importan

te, d'autant plus, que la nappe augmentera les difficultés.du 

drainage. 

Cet élément de classement n'intervient , que dans la 

zone du delta. 

b) structure du sol 

Il s'agit plus ici de la stabilité de la structure 

que de la structure elle-même. 

Les résultats de 1 1 étude des :;wls de la vallée et du 

delta du Sénégal ainsi que les résultats plus anciens de l'étu

de de la plaine de BOGUE -(J.H. DURAND, 1964) permettent de 
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ilcnclure que leur structure est toujours très instable. Ce dé

faut affecte tous les types de sols et ses variations au ni-• 
veau de l'étude de reco~nais;ance ne justifie pas qu'il en soit 

tenu compte. Seuls quelques horizons de sols,inutilisables pour 

d'autres raisons, texture· trop grossière ou salinité excessive 

combinée à une forte acidité, pourraient prétendre àune bonne . . 

stabilité structurale, mais leur classement, déjà déterminé, 

par les autres facteurs, n'en :serait plus affecté. 

c) r~~~~§9~!~~~-~-!~§~~-~~-~-!~~§~ 
La perméabilité à l'air peut être estimée par la po

rosité du sol. Les diverses études antérieures ont permis de 

constater que la densité apparente des terres est très élevée 

et que par conséquent la porosité est faible ; ce facteur ne 

sera donc pas pris en considération dans le classement des ter

res. 

Les mesures de perméabilité des terres faites dans 

le cadre de la présente étude, suivant la méthode HENIN (HENIN 

et al., 1969), ne mettent pas en évidence une corrélation net

te entre la perméabilité et la texture du sol, cependant il 

est possible de constater que cette perméabilité est toujours 

plus faible en profondeur qu'en surface. 

L'étude de la plaine de BOGUE (J.H. DURAND: ~964) 
montre, au contraire, par une étude de la perméabilité par la• • • 
méthode de MUNTZ, que les sables ont une très bonne perméabi-

lité, les sables limoneux, les limons très sableux et les li-
' mons sableux sont un peu moins perméables mais se classent par-

mi les matériaux à bonne perméabilité, les limons argileux, les 

argiles sableuses et les argi~es à faible teneùr en argile (in

férieure à 50 %) sont à la limite des bonnes et mauvaises per

méabilités, tandis que les argiles plus fines ont nettement 

une mauvaise perméabilité -: tableau no 61 
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CARACTERISTIQUES DE PERi'iEABILiïE ET DE DRA!iJI\GE DES SOLS 

Coefficient de permGabilité en crn/s (échelle logarithmique) -

10 

1 

10-3 

1 
10-4 

1 

• 10-6 

1 

10-8 

• 1 --
àri3inage b 0 n mu uv ais 8ra tiguef:ien :1; imeerméable 

)o graviers sans Sablas purs, mélangés de sable Snblcs tr~s fin~:;, silts 
1 

Sols "i.r:;per::1éable s" 
t y p e s sable ni élGr,1ents et de graviers sans éléments fins :J.r!J<Jniques et inorganiques ; c'est-à-dire, les argiles 

7~ins . r.1l:l3nges de sable, do silt homogè~as ~u-de~",SLiS de la 
da et d 1 ... 1rgile ; argile ù zone d'altération . 

blGCiJUX dGptn;s stratifiés 
s 0 1 d'argile . -

sols "impcrr.-,éable s 11 trunsforméa sous l 1 effet .. 
de la végétation et de 1' <Jl tl!ration. 

. 

dl!tcr;;1ination Ess<Ji direct du sol en pltJce. Essois de pompage. Ces essais • 
n1 ont de val8ur s'ils sont xécutés correctement 

. 
directe quo . 

L'expérimentateur doit posséder grande pratique • une 0 . 
de K 

Perm~amètre 8 charge constante L\expérimentateur l . 
n'a pas ho soin d'une longW3 pratique de ces essais 

Perr:1éomètre à c::har_ge voriable. Ré sul- Porm0ar.1ètre ù charge Perméamètre à chnrge variable. 
tats sOrs . L1 cxpérimentnteur n'a pas 

1 
variable. Résultats Résultats rclative;-;)Cnt sOrs. 

dutermination besoin d 1 une longue pz-a tique de ces de v aleu!:' douteuse. L'expérimentateur doit posséder 
essais . L'exp6rimentateur doit une grande pratique . -· posséder grunde indirecte une 

pratique . . 
de K Calculs è partir des courbe granulométriques Ils Calculs basés les . sur 

ne s 1 applique nt qu taux sables et aux graviers purs 
1 

ré sul tnts des essais de 
et sans ·coh6sion. •• 

1 
consolidation. On peut se 
fier aux résultats. L'ex-
périmentateur doit poss~del 

1 
une grande pratique. 

D'après A. CASt\GRI'.r.JDE et R .E • FADUi'i • 
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Ces résultats confirment ceux de CASAGRANDE et FADUM 
'• 

(in TERZAGHI et' PECK,, 1961) : Tableau .no 

Tableau no D7- PERMEABILITE DES SOLS DE BOGUE (cm/sec). 

s 

S.L. 

L.T.S. 

L .S. 

L.A.S. 

L.A. 

A 

S = Sable - S.L. = sable limoneux - L.T.S. = limon très sableux 

L.S. = limon sableux - L.A.S. = limon argilo sableux -

L.A. = limon argileux. 

Il est donc possible d'admettre que la perméabilité est 

bien en relation directe avec la texture. 

d) C§E~9~~~-9~-~~~-P~~~-~1~~§~ 
Des mesures d'humidité des terres aux pF 2.5, 3 et 

4.2 ont été faites sur 327 échantillons. L'exploitation méca

nographique des résultats obtenus a permis de déterminer les 

équations de regression liant l'argile, les limons fins et les 

limons grossiers aux humidités aux différents pF. 

Dans ces équations y représente l'humidité au pF con

sidéré, x 1 la teneur en argile, x 2 la teneur en limons fins et 

x
3 

la teneur en limona grossiers. 

Humidité à pF 2.5 -

Les coefficients de correlation entre les différentes 

variables s'expriment dans la matrice de corrélation suivante 
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y xl x2 x3 

y l 0, 8049 0,7342 0,2875 

X]_ 0, 8049 l 0,6852 0,5457 

x2 0,7342 0,6852 l - 0,1898 
. . 

x3 0,2875 0' 54.57 0,1898 l 

L 1 humidité y est liée aux variables x
1

, · x
2

, x
3 

par la re

lation : 
. y= 8,6623 + 0,3474 x 1 + 0,3862 x 2 + 0,1043 x

3 
L'écart type résiduel est al6rs de 4,90llt~t le coeffi

cient de correlation multiple da 0,850. 

72,3 % de la variation totale sont expliqués par la !'é

gression. 

La contribution la plus importante est due à l'argile, 

vient ensuite le limon fin ; le limon grossier ayant une con

tribution beaucoup plus faible. 

Humidité à pF 3 -

La matrice de corrélatiori est alors 

y xl x2 x3 

y l 0,8348 0,7706 0,3042 

xl 0,8348 l 0,6852 0,5457 

x2 0,7706 0,6852 l 0,1898 

x3 0,3042 0, 5457 0,1898 l 

L'équation obtenue est : 

y = 5,8228 + 0,3394 x 1 + 0,4179 x 2 + 0,0947 x
3 

Ecart type résiduel : 4,2328 - Coefficient de corrélation 

multiple : 0,884. 

78,2% de la variation totale sont expliqués par la ré

gression. 

Les contributions respectives des 3 variables sont les 

mêmes que précédemment. 
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Humidité à pF 4.2 -

La matrice de corrélation est 
. ' 

" y xl x2 x3 
y l 0,7961 o,6378 - 0,4259 

xl 0, 7961 l 0,6852 0,5457 

x2 0,6378 0,6852 l - 0,1898 

x3 0, 4259 :. _;o, 5457 0,1898 l ,, 
• 

La variable x
3 

n'intervient plus dans la régression. L'é-

quation devient•·: ~ . ·, 
y = 2,3959 + 0:2358 x 1 + 0,1539 x 2 

Ecart type résiduel : 3,7347- coefficient de corréla

tion multiple : 0,807 -

Il n'y a alors que 65% de la variation totale d'expli

quée par la régression. La contribution de l'argile est nette

ment plus importante que celle du limon fin. La normalité de 

la distribution des résidus 

pour les pF 2.5 et 3 n'est 

Le modèle calculé n'est pas 

d'ajustement qui était valable 

pas valable dans le cas présent.' 

approprié. Les calculs sont actuel-

lement repris pour tenir compte de la nature des argiles en 

aval èt an amont de KAEDI. 

Quoiqu 1 il en soit, l'humidité aux d'Üférents pF est une • 

fonction de la granulométrie, ce qui importe pour le moment. 

e) 2~~ê~~~~-~~-2~~~~~ê 

Les sols de la vallée du Sénégal se sont formés sur 

des alluvions quaternaires, dont les plus anciennes, seules, 

contiennent des éléments grossiers de taille supérieure aux 

graviers : la terrasse graveleuse de l'INCHIRIEN qui n'affleure 

qu'en lambeaux épars de MATAM à KAEDI et en bordure du delta. 

Ces terrains ne foçt pas partie de la zone inondable du fleuve 
exceptionnellement . 

et n 1 ont qu'· """- · été cartographiés. En généraL il 

n'y a pas de pierres dans les alluvions du fleuve. Exceptionnel

lement des cailloux de grès ferrugineux ronds, de taille d'une 

petite noix se rencontrent çà et là dans les bas-fonds des cu-



Cap. 

Ech. 

Mé% '"] 
30 

20 

10 

• 0 

f 

10 

.· .. 

20 30 50 60 

Répartition des points figuratifs de la capacité 

d'échange en fonction de la teneur en argileo 

• . ' 

70 % Argile 



. ' 

. • 

• 

Un sol est considéré comme salé si dans 

situé à une profondeur inférieure à 50 cm, la 

l'extrait 1/10 à 25°C est supérieure ou égale 

8.21 

ùn d~ ses horizons 

conduct1~flité de . ' 

à 500 micromhos. 

Pour être mise en classe ''1 ou 1 R une terre ne doit pas 

être salée. 

En classe 2 ou 2 R, une faible salinité peut être admisE(, 

mais la conductibilité de l'extrait 1/10 ne doit pas dépasser 

1 000 micromhos· sans que cette valeur soit assortie de condi

tions de drainabilité .. Dne terre peut encore être mise en clas

se 2 avec une conductibilité supérieure à 1 000 micromhos si 

elle présente, en outre, des con di ti ons de drainab.i}i té favora

ble au lessivage des sels. Si ces conditions .ne sont pas favo

rables, la terre est mise en classe 6 ou 6 R. Un terrain formé 

de dépots de sels ou s'il existe des dépots de sels entre les 

horizons en constituant le profil est mis en classe 6. 

h) ~~2~~~~~-~~~~~~~~~-~~-~~~~~ 
La capacité d'échange de bases (ou de cations) du sol 

est un élément d'information complémentaire de la fertilité des 

terres. 

Les résultats de la mesure de cette capacité d'échan

ge dans les profils types, comparés aux teneurs ep argile a mon-•. 
tré que les points représentatifs se situent autour d'une droite 

ceci malgré les mélanges d'argiles qui constituent ces terres 

(fig. n°l4) • 

L'équation de cette droite n'a pas été calculée en 

raison du peu d'éléments disponibles, elle est de la forme y= 

a x, y étant la capa ci té d 1 échFmge, x la teneur en argj le. L 1 in

fluence de cet élément d 1 informatjon sera donc fonction de la 

teneur en argjle et finalement de la texture du sol . 

j) ~~~~~~~~~-~Q~~~g~~-~~~~~~~~ 
Il est bjen connu que la fertilité actuelle des sols 

de la Vallée du Sénégal est faible. Les principales carences 

sont le phosphore et l'azote, ce qui est normal pour des terres 

inondables, auxquelles s'ajoute le soufre, . 
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Les essais entrepriscà l'occasion de la présente étude 

ont confirmé cette opinion (paragraphe 8.82) •, 

La fertilité chimique actuelle n'entrera donc·pas en li

gne de compte pour définir la classe des terres puisqu'elle 

interviendrait dans tous les cas de la même façon. 

j) ~~~~~~-9~~-~~g~!~~ 

De BAKEL à RICHARD-TOLL, les argiles sont formés par 

un mélange de Kaolinite, Montmorillonite et Illite avec, par

fois, des sesquioxydes ; de BAKEL à KAEDI la kaolinite domine ; 

dans le Gorgol l 1 illite domine ; en ~val de KAEDI la montmoril

lonite domine à son tour, ces variations reflètent les candi-

tians de pédogénèse et de sédimentation des divers bassins. 

Enfin dans le Delta, la Kaolinite se généralise probablement 

~ar suite de la destruction des édifices cristallins des ar

giles par l'acidité, actuelle ou ancienne, du milieu. 

Dans la vallée proprement dite, les propriétés physi

ques liées à la nature des argiles varieront peu et il ne sera 

pas tenu compte de cet élément de classement des terres. Dans 

le delta, la présence de sels solubles oblitérera l'influence 

de la kaolinite qui ne deviendra qu'un élément accessoire du 

classement. 

A ces motifs, s'ajoute le petit nombre d~échantillons 

étudiés qui ne permettent pas réellement l'utilisation, à cette 

fin, des résultats obtenus . 

k) P~~~~~9~-9~-~~~~2~~~~~-szr~~~-~2~~~-~~!~~~~~~-~~~-· 
La présence de carbonate de soude est assez exception

nelle et se manifeste par une élévation du pH dont il esttenu 

compte par ailleurs. Le gypse n'est jamais présent en quantité 

gênantes. Quant au bore, au sélénium, etc, leur dosage n'a ja

mais été fait. Il n'est donc pas possible de tenir compte de 

ces éléments de classement, bien que des taux dangereux d'alu-

mine ou de manganèse solubles aient 

dans certains profils très salés et 

ces raisons. 

pu être mis en évidence · 

acides mis en classe 6 pour ' ·, 

' 



• 

• 

• 

., 
8.23 

Le taux de matières organiques est faible pour tous 

les sols de la vallée et du delta du Sénégal et ne joue aucun 
·; 

rôle sur le classement des terres. Seuls quelques profils tour-

beux ont été repérés dans les marigots du Khant, du N'Guine ~t 
du N1 Diasséou, mais leur salinité et d 1 a~res considérations 

en font déjà des terres non agricoles. La matière organique 

n'entre donc pas en jeu dans le classement des terres. 

Il en va de même pour l'activité biologique dont 

l'étude n'a pas été abordée. • 
Les principaux éléments de différenciation du classe

ment des terres restent donc la texture et la salinité auxquel

les s'ajoute éventuellement le pH. Il reste à voir les classes 

de textures retenues. 

m) ~:!~~::!~:! 

L'importance de cet élément de classement des ter.res 

ressort des paragraphes précédents qui permettent de constater 

que : 

- la perméabilité des terres, t 

- l'eau disponible, 

- et la capacité d'échange de base, 

sont en relation étroite avec la texture du sol. 

En accord avec le B.R.M., pour être en classe l, le 

sol doit avoir une texture située entre le limon sableux et 

l'argile friable. Cette gamme de texture englobe les limons 

très sableùx (subdivision du limon sableux), les limons sableux 

les limons, les limons fins, limons très fins, limons fins ar

gileux, les limons argilo sableux et enfin les limons argileux 

et limons argileux fins contenant moins de 35% d'argile. 

La classe 2 comprend, dans les textures grossières, 

les sables limoneux ; dans les textures fines : les limons ar

gileux et les limons argileux fins à plus de 35% d'argile, les 

argiles sableuses et argiles limoneuses et les argiles à moins 

de 60% d'argile. 

• 
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La classe 3 qui est conditionnée par l'épaisseur de 

terre utilisable par les racines n'est pas représentée dans la 

vallée et le delta du Sénégal. 

La classe 4 est réservée, par le B.R.M., aux terres 

ayant une déficience excessive mais où des cultures spéciales 

sont susceptibles de subvenir aux besoins d'une famille. C'est 

le cas des terrains dont la texture est très fine avec plus 

de 60% d'argile dans lesquels l'eau pénètre très difficilement 

mais quf~ont utilisables pour la riziculture. En accord avec 
• '. ~- • ., ~ -· 1 • 

. ·res re'commandations du projet de LAM NAM OON, la classe 4 a été . ~ . . .. ~ 
; subâi visé en deux classes 

,"'· · - l R ;,P,_résentan't tous les caractères de la classe l à 1 1 excep-., 
1. . ,tJon de la texture, 

.; ' ,,., ' L 

, • •. ;-:~;· • ;i~ 2 R qui comprend les terres de la classe l R mais qui présen-

' 

tent en même temps une certaine salinité associée à d'autres 

conditions qui seront définies plus loin. 

··~Si ces conditions ne sont pas réalisées, ces terres seront, 

c'lassées en 6 R. 
' ' 

Les terres de la classe 4 seront, donc, mises en 

classe l Ret en classe 2 R. -·,. 

La classe 5 est une classe "d'attente'' qui n'est pas 

représentée dans le cadre de l'étude. 

La classe 6 ne comprend, dans· le cadre de l'étude, 

que les terres ·à texture sableuse. 

Le triangle des textures de la figure n o15 résume ces 

conditions. 

Un certain nombre de conventions ont dû âtre adoptées 

du fait de l'hétérogénéité des textures des profils des sols, 

constitués en réalité par des dépôts successifs dont la granu

lométrie varie. Cette difficulté a été tournée par la méthode 

de l'intégration des textures (DURAND, 1965) én adoptant pour 

les classes de texture les coefficients suivants 

l R - 2 R. . . . . • . . . . . . • . . . . 50 

2 . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . 40 

1 . . . . . . . . . • . . . . . • . • . • . 30 

6. . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . 10 

• 



30 

20 

80 - lOO cm 15 
lOO 120 cm 5 

Le coefficient de texture est alors 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

multiplié 

0,75 

0,25 

par le 

· coefficient de position épai~seur correspondant, la somme des 

chiffres obtenus est divisée par la somme des coefficients de 

position épaisseur et le résultat est comparé aux coefficient 

de texture, si le résultat est 35, 45 ou 20, le terrain passe 

.en classe 2, l R, 2 R ou 6. 

Plus simplement il a été admis que si l'horizon de surfa

ce a 20 cm d'épaisseur, ou plus, il donne sa classe au profil, 

si cette classe n'est pas la classe 6. Dans ce dernier cas, la' 

classe adoptée est celle obtenue par l'intégration des textures. 

D'autre part, si un profil présente un horizon inférieur 

à 20 cm d'une texture correspondant à la classe l ou 2 et un 

horizon de la classe l R important (60 cm par ex.) reposant 

sur un horizon plus grossier, le terrain est mis en classe l R. 

Si au contraire, il présente un horizon de 20 à 25 cm d'argile 

correspondant à la classe 2 reposant sur des horizons de la clas

se l R, il est mis en classe l R. De même, si l'horizon 0- 20 

est de la classe l R, les autres horizons étant de la classe 2, 

il est encore mis en classe l R. Ces observations sont valables 

pour la classe 2 R. 

8.4.3 - La topographie 

D'après le B.R.M. ce facteur présente trois aspects 

la pe~te, le relief et l'occupation du terrain par la végéta

tion ou des blocs de roches individualisés ; ce dernier cas ne 
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se présen'te pas dans le cadre de 1 1 étude. 

a) pente 

La pente est très importante pour l'irrigation, c'est 

elle qui permet d'amener l'eau aux parcelles par gravité et de 

la répartir sur le terrain. Elle ne doit être ni trop faible, ni 

trop ~orte et elle doit être régulière sur une longueur suffi

sante. 

?our qu'un terrain soit e~ classe 1, sa pente doit 

être comprise entre 0,25% et 2 %, dans ce cas l'eau circule 

facilement et ne produit pas d'érosion. Les terrains doivent 

avoir, en .Plus, une dimension raisonnable (plus de 3 ha). 

En classe 2, la pente peut être inférieure à 0,25 % 
ou être comprise entre 2 et 5 %. L'eau aura quelques difficul

tés à circuler, mais les travaux qui seront 'nécessaire ne se

ront ni difficiles à réaliser, ni trop importants. Les dimen

sions de terrains pourront être plus restreintes que dans la 

classe 1 (2 à 3 ha). 

rour les classes 1 R et 2 R qui seront réservées à 

la riziculture, la pente doit être faible et en toute hypothèse 

'être inférieure à 0,5% (il en est de même pour la classe 6 R 

qui sinon, passe en classe 6). 
Dans la vallée et le delta du Sénégal, cet élément 

d'appréciation ne posera guère de problèmes. 

b) relief 

L'influence des travaux de nivellement sur la produc

tion elle-même ne sera pas prise en considération d'autant plus 

que dans cette région cette influence sera négligeable. Par 

contre, l'influence du relief sur le coût des aménagements 

(nivellement, réseaux d'irrigation et de drainage) sera, elle, 

prise en considération. L'estimation de l'incidence de ce fac

teur se fera à partir des principes suivants : 
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Classe l- Terrains qui demanderont peu ou.pas de nivel

lement, actuellement cultivés ou couverts d' 

une végétation herbacée ; l'ensemble des tra

vaux néc.essaires pouvant être réalisé par des 

labours normaux; sans intervention de nivel

leuse ou de bulldozer. 

Classe 2 - Terrains qui demanderont des travaux de nivel

lement assez impOrtants soit parce qu'il s 1a

tit d'une formation géomorphologique à topo

graphie irrégulière (delta de rupture de le

vée, fluvio deltaïque haut), soit parce que 

l'enlèvement de la végétation naturelle ne 

pourra se faire sans perturber le re]ef du 

terrain. Le nivellement peut nécessiter la 

mise en oeuvre de nivelleuse et de bulldozer 

mais pas de scraper. 

Classe l R et 2 R - Terrains ·ne nécessitant que très peu 

de nivellement. L'aménagement des terrains du 

casier de RICHARD-TOLL aurait nécessité des 

travaux de nivellement ayant déplacé 200 .à 

350 m3 par ha, ces chiffres doivent être con

sidérés comme un maximum à ne pas dépasser. 

Les mêmes exigences sont demandées à la clas

se 6 R. 

Classe 6 - Terrains, à très irrégulier, dont le nivelle

ment nécessiterait l'intervention d'un scra

per. Il s'agit en particulier des terrains 

des levées actuelles et subactuelles formés 

de successions' de bourrelets allongés sépa

rant des dépressions étroites et des terrains 

rizicoles dont le nivellement exigerait le 

déplacement de plus de 350m3 par hectare. 
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c) occupation actuelle du terrain 

Cette information n'est donnée q~'~·titre d'indica

tion et n'intervient que rarement dans le classement des ter-
' ' 

rains dans le cas où l'élimination de la végétation ne s'as-

sortirait gas de compensation financière. 

Les seules indications qui pourront être données 

concernant donc le couvert végétal ct la présence de termi

tières assez rares dans les limites des terrains étudiés. 

Les formations reten~es sont : 

Forêt de gonak:ers -

,La mise en valeur des terrains n'est possible qu'a

près son élimination. Ce défrichement est important mais la 

vente du bois compense les travaux nécessaires à sa réalisa

tion. Ce bois est recherché pour le chauffage et même pour l:a 

construction des habitations locales. N'influence pas le clas

sement. 

Broussailles -

Cette formation peut comprendre des arbres isolés, 

espacés d'une cinquantaine de mètres en moyenne ou les for

mations de palétuviers et les boisements de tarnar~ . 

Vétiver -

Cette plante qui aime une certaine humidité s'ins

talle au bord des cuvettes et des chenaux. Elle forme des 

touffes donnant au terrain une topographie bosselée nécessi

tant, pour le nivellement l'intervention d'engins mécaniques 

sans compensation financière. Elle provoque le classement des. 

terrains de la classe l dans la classe 2 à cause de la topo

graphie. Si, par contre, un terrain est déjà en classe 2, pour 

une déficience du sol, il restera en classe 2 malgré la pré

sence de vétiver. 

Graminées -

L'élimination de ces plantes ne nécessite pas de 

travaux spéciaux, les labours suffisent, ils peuvent être 

' 
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rrécédés d'écobuage. Par analogie des travaux. nécessaires ,à . , . 

leur destruction, les euphorbes et· les plantes c:J,e petite tail-

le telles que les salsolacées sont assimilées':·: aUx graminées. 

Cultures -

Ce ·sont, en général, des cultures annuelles de dé

crue ou d'hivernage. 

La présence d'arbres avec une de~sité inférieure à 

50 par hectare n'est pas notée, la formation végétale domi~ 

nante est alors in?iquée. ' . ... ·. 
' En dehors du vétiver traité comme une composante de 

la topographie, la mise en évidence de ces diverses formations 

ne constitue qu'une information concernant les travaux à réa

liser pour la mise en valeur ; elle sera signalée par une let

tre placée à la fin des indices de classement du sol. 

Les changements.d'occupation du terrain à l'inté

rieur d'une même classe de terres seront indiqués sans que 

leurs limites puissent être tracées. 

8.4.4 - Le drainage 

Il n'est fait aucune distinction entre le drainage à 

exécuter par le projet et celui qui sera laissé à la charge 

de l'exploitant. La classification tient compte d'une part 

de la nécessité du drainage : celle-ci est fixée par le niveau 

de la nappe phréatique et par les exigences des techniques de 

dessalement. Elle tient compte, d'autre part, de la possibili

té physique d'exécuter ce drainage dans des conditions généra-
•• 

lement admises comme normales, sachant que dans le delta l'é- • 

vacuation des eaux de drainage profond devra se faire normale

ment uar pompage. 

Les sols de la vallée du Sénégal ne présentent de nappe 

dangereuse pour les cultures que dans le delta, plus rarement 

vers PODOR et l'aval. 

Cependant il est évident que ces sols présentent une cert 

taine hydromorphie et que les cultures des "falo" sont la preu

ve des venues d'eau des alluvions du lit majeur. 

' 
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Dans les conditions actuelles ces sols subissent une sé-. 
cheresse qui s'étend sùr près de 9 mois et après le passage de 

' 
la crue, le fleuve abaisse son niveau d'une faç~n continue et 

très sensible, créant une dépression hydraulique favorisant 

l'écoulement de l'eau des alluvions. Après sa régularisation, 

le fleuve restera à une certaine cote, supérieure à sa cote 

actuelle à l'étiage qui freinera, en partie, l'écoulement des 

eaux des alluvions. De plus, les apports continus d'eau d'irri

gation réduiront le "drainage par évapor.,ation" et s'il. existe 

dans les terres un horizon moins perméable; il y a des risques 

de création de nappes perchées qui pourraient gêner les cultu

res. Il sera donc normal de prévoir un réseau de drains pour 

que, si le cas se présente, il soit possible de le mettre en 

oeuvre dans les dé lais les plus brefs. 

Dans l'estimation de la valeur agricole des terres l'éta

blissement de ce réseau de drainage ne devra pas être négligé. 

Les critères adoptés sont lesSJivants : 

a) le drainage de surface est nécessaire par

tout. 

Lorsque les condi·tions de sol (texture) ou de 

topographie permettent de prévoir que le réseau sera lâche, le 

projet U.S.B.R. du Colorado (in B.R.M. - 1953) cite le chiffre 

de 40 m de drain par ha, le terrain peut être maintenu en clas

se l. Lorsque ce réseau doit être plus dense, de 40 à 280 m par 

ha, si les chiffres du projet Colorado sont pris comme ordre 

de grandeur, le terrain est placé en classe 2. 

Pour les terrains classés en l R ou 2 R pour 

d'autres critères, il est indispensable ~our les maintenir 

dans ces classes, que l'évacuation de l'eau d'inondation du 

riz puisse être assurée par gravité au moins jusqu'au collec

teur principal d'ou elle pourra être évacuée par pompage. 

b) le drainage profond n'est pas nécessaire 

pour les terrains placés en classe l ; il n'y a pas de nappe 

phréatique proche de la surface et les sols n'étant pas salés, 

leur lessivage n'est pas nécessaire. 
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.. Lorsque la nappe est à moins de lOO cm, le draina-

ge est nécessaire de mê~e que lorsque le sol est salé. 

Un terrain à nappe phréatique pEu profonde ou et 

salé, pourra être maintenu en classe 2 si les conditions de 

drainabilité sont bonnes (voir les critères de salinité). 

Pour les terrains réservés à la culture du riz; en 

classe l R, il n'y a pas de lessivage des sels à assurer, donc 

pas de drainage profond nécessaire immédiatement cë drainage 
oe:y~endra peut être, nécessaire s.' il y gppara:i. t des produits 
tokiques. Pour les ferraine de la cl§~s~'2 R ils sont ~alés, 
le drainage est •é'eessairè ; un. su5strat"drainant doit donè 
se rencontrer à moins de 50 cm. 

• La classe 6 compre.ndra les terrains où le drainage 
• 

est indispensable préalablement à la mise en valeur mais très 

difficile à exécuter et ceux où l'évacuation de l'eau d'inon

dation du riz n'est pas réalisable par gravité (cuvette B de 

la carte géomorphologique). La classe 6 .R sera difficile à 

drainer et il existera une nappe salée à moins d'un mètre de 

profondeur. 

8.4.5 - Facteurs économiques 

L'utilisation des terrains est entièrement définie par 

l'importance de leur inondation donc par la géomorphologie 

des formations de la région étudiée et par la crue elle-même. 

Ce facteur fait donc partie de la définition de la région et 

il n'y présente aucune variation appréciable. Cette utilisa

tion du terrain, est cependant notée sous forme d'occupation 

du terrain.déjà considérée (paragra,he 8.4.3.). 
Quant à l'acquisition des données économiques elle 

n'est pas du ressort des pédologues responsables de la carto

graphie et d'autre part, pour l'ensemble des facteurs écono

miques, la nature propre dé l'étude (à long terme) et les 

informations disponibles ne permettent pas de prendre ces 

facteurs en considération. 
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La productivité, la mise en valeur et le besoin en 

eau de l'exploitation n'entrent pas dans le cadre de la -pré

sente étude. 

8.5 - Les classes de terres et leurs caraétères 

Six classes de terres ont donc été retenues. 

Ce A ont les classes : 1 - 2 - l R - 2 R - 6 et 6 n 
Ces six clas:oes vont être maintenant définies et quel-

ques remarques pratiques seront faites sur éhacune d'elle. 

8.5.1 - Classe l - !~~~~~~~~ -

Cette classe comprend les terres qui, en culture irri

guée pourront assurer, d'une façon permanente, une bonne pro

duction de cultures diverses adaptées au climat. Elles sont 

profondes, leur texture permet un bon développement radicu

laire, sans risque d'asphyxie et l'infiltration de l'eau y 

est facile. Leur réserve en eau est bonne et permet un bon 

espacement des irrigations. La fertilité est moyenne et peut 

_'faèilement être entretenue et améliorée par des apports nor

maux d'engrais. Elles ne sont affectées ni par les sels, ni 

, par le sodium. Leur topographie ne nécessite pas d'importants 

travaux de nivellement et ne complique pas la mise en place 

ciu réseau d'irrigation. Il n'y existe pas, actuellement, de 

nappe phréatique à moins d'un mètre et les travaux d'assainis

sement se limiteront à la mise en place d'un réseau de cola

ture. 

Les exploitations implantées sur ces terrains produi

ront un bon revenu compte tenu de la qualité des terres et 

de la faiblesse relative des investissements nécessaires tant 

au moment de la mise en valeur qu'en cours d'exploitation . 

•-

, 
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8.5.2 - Classe 2 - !~~~~~~!~ 

Comprend, les terres qui, en culture irriguée pourront 

assurer, d'une façon permanente, une production bonne ou moyen

ne de culture diverses adaptées au climat avec •ependant un 

choix de cultures plus restreint qu'en classe let des tra

vaux d'aménagement ou des frais d'exploitation plus impor

tants. Ce. sont des terrains moins perméables que ceux de la 

classe précédente, ou des sables limoneux qui exigent une 

grande fréquence d'irrigation. Certains terrains salés peuvent 

être mis dans cette classe, si les conditions de leur draina

bilité sont telles que leur dessalement ne pose pas de problè

me particulier. 

Ce classement peut également être dÛ à un relief défa

vorable exigeant d'important travaux de nivellement et ren

dant l'établissement du réseau d'irrigation plus onéreux. 

L'existence actuelle d'une nappe phréatique à moins 

d'un mètre de profondeur peut être responsable du classement 

de ces terres en rendant immédiatement indispensable le drai

nage profond. Ce drainage profond sera également indispensa

ble pour les terres salées. 

Il est important de savoir si une terre est placée 

en classe 2 pour le sol ou pour la topographie. En effet, si 

elle est en classe 2, pour le sol, l'éventail des cultures 

possibles est plus restreint que s! elle y est mise à cause 

des travaux que nécessitera sa mise en valeur, les cultures 

possibles seront, dans.ce cas, les mêmes que celles de la 

classe l. 
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8.5.3 - Classe 1 R - Rizicultivable 

Cette classe groupe les terres à texture très fine con

tenant plus de 60% d'argile, tous les autres facteurs non 

liés à la texture étant mmparable à ceux des terres de la 

classe 1. L'eau d'irrigation ne pénétrant que très difficile

ment dans ces terrains, la culture du riz inondé peut être 

envisagée et de bons rendements peuvent en être attendus. 

La topographie est plane et les eaux d'inondation du 

riz sont faciles à évacuer par gravité. Il n'y a pas de sels 

solubles et l'absence de nappe phréatique est souhaitable, 

bien qu'une nappe n'apportant aucun produit toxique, puisse 

être tolérée. 

La mise en valeur de ces terres par l'établissement de 

prairies permanentes peut être envisagée . 

Les sols de cette classe présentent un horizon su

perficiel contenant plus de 60% d'argile sur plus de 20 cm 

d'épaisseur ou se trouvent dans ce cas par intégration du 

profil. 

8.5.4 - Classe 2 R - Rizicultivable 

Dans cette classe.sont groupées les terres de texture 

argileuse, à plus de 50 % d'argile et salées et la couche ar

gileuse de surface, qui ne dépasse vas 50 cm, repose sur un 

matériau filtrant. Un drainage profond est nécessaire pour 

assurer leur dessalement et empêcher l'influence nocive de 

la nappe salée qui peut se rencontrer avant lOO cm. 

La production du riz atteindra peut être le niveau de 

celle des terres de la classe 1 R, les investissements seront 

·beaucoup plus importants. 

Ici encore les prairies permanentes peuvent remplacer 

la riziculture. 
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Cette classe groupe des terres _dont l'irrigation· n'est 

pas conseillée en raison de : 

- leur texturç trop grossière, 

- leur topographie trop irrégulière, 

- leur drainage trop difficile, 

l'évacuation de leurs eaux d'inondation du riz 

impossible sans mise en oeuvre de moyens onéreux 

ou leur caractéristiques chimiques qui rest-eront 

défavorablt> longte-mps après leur·-a·ssairüssement. 

Cette classe a été créée à l'initiative de la dire,tion 

du projet. Elle groupe les terrains salés à texture très fine 

à plus de 50% d'argile, sur plus de 50 cm d 1épaisseur'et 

présentant une nappe, elle-même salée, que les techniciens 

estiment inaptes à l'irrigation dans des conditions normales, 

mais que certains ne veulent pas exclure définitivement du 

projet de mise en valeur. La lettre R signifie que, même si 

au prix de grandes difficultés leur récupération était réali

sable, la seule spéculation possible serait la riziculture. 

8.5.7 - CONCLUSIONS 

nues 

Quatre classes de terres irrlgables ont donc été rete

: la classe 1 permet une grande variété de culture adap-

tées au climat. La classe 2, moins favorable, permet si le 

classement est dÛ à une déficience du sol, une moins grande 

variété de cultures et si le classement est dÛ à la topogra

phie, la même variété que celle de la classe 1 mais avec un 

prix de revient plus élevé. La classe 1 R ne permet que la 

riziculture ou la prairie permanente, de même que la classe 

2R'dori.t l'exploitation sera plus onéreuse. Bien entendu la 

riziculture serait possible sur les terres de la classe 2, 

mais la consommation d'eau pourrait devenir prohibitive. 
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Caractères du terrain \ 

Texture 

(voir triangle ~ig. n° 15 ) 

pH 

Salinité 
~ ( extrait 1/10 en ~ ) 

Pente 

Relief 

" Couvert végétal 

- Colature 

Drainage 

Classe 1 

iloyenne : 15 à 35 ~S 
d'argile 

moins de 85 % de sable 

1 

·· C9 
TABLEAU tJ 0 -Te-- TABLEAU RECAPITULATIF DU CLA5SE:1ENT DES .TERRES 

Classe 2 

fine à très fine 
35 à 60 % d'argile 
et grossière 0 à 
15 '1o d'argile, 
70 à 85 % de sableo 

\ Classe 1 R 

5 0 L 

Plus de 60 % 
d1argile • 

\ Classe 2 R 

Plus de 50 % 
d'argile. 

1 Classe 6 

Sable : moins de 
10 % d'argile , 
plus de 85 % de 
sabla • 

1 Classe 6 R 

Plus de 50 % d' argile • 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
de 4,5 à 9 de 4,5 à 9 de 4,5 à 9 de 4,5 à 9 4,5 ou 9 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------

< 500 

0,25 à 2 % 

Peu de nivellemen~ 
Labours • 

moins de 50 rn/ha 

non nécessaire 

5oo à 1 oop ou 
> 1 000 + drainage 

facile 

< 500 

T 0 P 0 GR A,P H 1 E 

2 à 5 % + mesures 
an ti-érosives. 

Nivellement Bull
dozer • 

V etiver 

50 à 300 rn/ha 

nécessaire et 
possibla, ~rre 
salée , 
~ ·drainage facile 

< o,s% 

très peu de nivellement 
< 350 m3 

DRA 1 NAGE 

assurée paE gravité 

non nécessaire 

500 à 1 000 ou 
> 1 000 + drainage 

< 0,5% 

trùo peu de nivellement· 
< 350 m3 

assurée par gravité 

nécessaire et possible 
(couche filtrante à 
moins de 50 cm) • 

> 1 000 + drainage 
difficile 

> 5% 

Nivellome~ 

important - scraper -

difficile par 
gravité • 

nécessaire et 
difficile 

> 1 000 + drainage 
difficile 

< 0,5% 

très peu de nivellement 
< 350m3 

assurée par gravité o 

nécessaire t~t difficile 
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Deux classes non irrigables ont été distinguées : les 

classes 6 et 6 R, cette dernière étant, en tout état de cause, 

assimilable à la classe 6. 
Le tableau n° ?9 résume les conditions auxquelles doi

vent satisfaire les différentes classes de terres. 

8~6 - Cartographie proprement dite 

Ce chapitre traitera d'un certain nombre de cas parti

culier et du symbolisme adopté dans la représentation des o.las

ses d'aptitudes à l'irrigation des terres. 

8.6.1 - Généralités 

Le classement des terres est réalisé à partir des pro

fils étudiés .et 1 1 extension territoriale de ce classement 

est faite grâce à l'interprétation des observations à la ta

rière en tenant compte de l'unité de cartographie du sol dans 

laquelle se situent des éléments d'information~ 

S'il a été possible de cartographier des associations 

dans le cas de la carte de sols, il n'est pas possible d 1 op8-
rer de la même façon pour la carte d'aptitude à l'irrigation. 

Dans ce cas, il n'est tenu compte que du terrain le plus dé
favorable. Par exemple si l'unit~ de cartographie des sols 

correspond à une association de sols peu évolués hydromorphes, 

qui seraient en classe 1, et de sols à pseudogley, qui se

raient en classe 2 ; seule la classe 2 apparaît sur la carte 

d'aptitudes. 

Le même problème se pose dans une cuvette de décanta

tion occupée par des vertisols ou coexisteraient des terres 

de la classe 2 et de la classe 1 R. La classe 1 R l'emporte 
alors et est seule cartographiée, le texte du document d'ac

compagnement indiquant la cote approximative constituant la 

limite entre ces deux classes. Si le terrain de la classe 2 

est en même temps salé, c'est la classe 2 R qui est cartogra

phiée. 
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Les deltas de rupture des levées sont le plus souvent 

de la classe l, mais ils sont parcourus par des chenaux bor

dés de vétiver dont les terrains sont alors de la claséé 2. 

Les terrains ne sont mis en classe 2 que si les chenaux sont 

abondants ou s'ils constituent une frange étroite en bordure 

d'une cuvette . 

Enfin, si l'unité de cartographie du sol ne comprend 

qu'un sol mais qu'il peut être placé dans deux classes diffé

rentes, généralement les classes l et 2, la classe la moins 

favorable est cartographiée ; dans lè cas évo-

qué la classe 2. 

8.6.2 - Représentation - Symbolisme 

Les classes de terres sont représentées par une couleur 

et par un symbole de classe formé d'un chiffre et de lettres. 

Si l'extension de la classe de terre n'est pas suffisante 

pour contenir le symbole complet, seule la classe est portée 

sur la carte. 

Couleurs choisies 

Ces couleurs sont celles du B.R.M. 

classe l irrigable jaune 

classe 2 irrigable vert 

classe l R rizicultivable bistre l 

classe 2 R riziculti"lable bistre 2 

classe 6 non irrigable pas de couleur 

classe 6 R non irrigable* pas de couleur 

L'occupation actuelle du terrain est indiquée par 

une lettre majuscule correspondant à la nature de cette occu

pation. 
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- G pour la forêt de gonakiers 

- B pour les broUEailles 

x - v pour les vétivers 

H pour les graminées ' 
- c pour les cultures 

- T pour la présence de termitières 

Le symbole de classe comprend le chiffre de classe, un 

tiret, le, ou les, symboles de déficiences, un tiret, la let

tre d'occupation du terrain. Lorsque le terrain est·nu, son 

symbole ne comprend qu'un chiffre et la, ou les, lettres de 

déficiences. 

Par exemple symbole ~ 6 -std - V 

indique que le terrain est placé en classe 6 à cause d'une 

déficience du sol accompagnée d'une déficience de topogra

phie et de drainage. 

Les déficiences de sol, topographie ou drainage per

mettent d'envisager la création de sous-classes dues à la 

nature de la déficience, l'occupation du terrain n'étant don

née qu'à tibre indicatif. 

Ainsi la classe l ne comprend pas de sous-classe, son 

symboie est de la forme l - H ; la classe 2 comprend 4 sous

classes dues aux déficiences de sol, de topographie, de drai

nage ou à la salinité ; les classes l R et 2 R ne présentent 

pas de sous-classe de même que la classe 6 R ; ia classe 6 
en présente 7 par la combinaison des déficiences possibles. 

8.7- Qualité de l'eau d'irrigation 

Habituellement la qualité d'une eau d'irrigation est 

examinée dans le but d'utiliser des eaux plus ou moins forte-
• 

ment salinisées. Dans le cadre de l'étude actuelle il faut se 
placer dans l'optique des effets sur le sol d'une eau trop 

peu minéralisée . 

En effet, jusqu'à DAGANA environ, l~ salinité de l'eau 

du Sénégal est très faible, puis elle augmente fortement par 

suite d'apports d'eau de mer. 
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Tableau n° 70 - Analyse de quelques eaux du ?énégal 
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tement. 

.. . .. . 

Les quelques analyses du tableau n • 70 le montrent net-

Il n'est pas question d'utiliser normalement les eaux 

de l'aval pour l'irrigation; par contre, les eaux de l'amont 

peuvent représenter, du point de vue chimique, l'eau d'irriga

tion qui sera distribuée. 
Les analyses d'eaux des régions de BOGUE et de KAEDI, 

présentent des caractères différents. 

L'eau de Bakao Akibe contient ce que EATON (1950) ap
pelle du carbonate de soude résiduel, c'est-à-dire que la som

me des teneurs en co;- et co
3

H- est supérieure à celle de la 
++ . ++ 8 somme Ca ~g . Ici co

3
H a pour valeur 0, rn e alors que 

la somme de Ca ~ Mg est de 0,63, il y a donc possibilité de 

formation de carbonate alcalin à partir du co3H résiduel et 

des ions Na et K présents, ce qui peut se traduire par une 

alcalinisation du sol irrigué. Il en est de même pour l'eau 

de Kaêdi. Dans les deux cas les sulfates ont disparu. 

L'eau de M'BAGNE BODJ est alcaline, le 21.02.64, pH 9,6 
elle est dangereuse, de ce fait et du fait de sa faible miné

ralisation, pour l'irrigation. 

Dans les quatre cas, en raison de leur faible minérali

sation, ces eaux peuvent mettre en suspension l'argile des sols 

et les rendre imperméables. Elles sont, en effet bien en-deçà 
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du seuil de floculation (QUIRK et SCHOFFIEDD, 1955) pour le 

Na, K et Mg et ne le d~passent que pour le Ca. Il suffit d'ob

server la turbidit~ du fleuve pour être convaincu du danger 

que pr~sentent ses eaux. 

Ces disgressions ne signifient pas que ces eaux sont 

inutilisables, mais elles posent le problème de leur utilisa

tion en irrigation. Des ~tudes de laboratoire et au champ de

vront être entreprises avant de les apporter à doses massives 

sur les terres irrigables. Des solutions existant, il faudra 

trouver la meilleure. 

8.8 - Consid~rations agronomiques g~n~rales 

La mise en valeur des terrains de la Vàll~e et du Delta 

du fleuve S~n~gal sera conditionn~e par les effets de sa sub

mersion ant~rieure pour la vall~e auxquels s'ajoutera la pr~

sence de sels dans le delta. 

8.8.1 - Cons~quences de la submersion 

a) La principale cons~quence de ce ph~nomène est d'or

dre physique. En effet, la submersion annuelle provoque le 

tassement des terrains dont la densit~ apparente est actuel

lement ~lev~e. Dans la plaine de BOGUE cette densit~ oscille 

entre 1,4 et 2,0 pour une moyenne g~n~rale de 1,72. Elle peut 

se ventiler suivant les sous groupes de sols en : 

1.62 pour les peu évolués hydromorphes 

1.78 pour les vertisols 

1.67 pour les pseudogley 

De plus l 1hydromorphose produit une certaine cimenta

tion des mat~riaux qui deviennent durs. Les sables eux-mêmes 

prennent une consistance de grés. En conséquence, la perm~a

bilit~ de ces sols est en g~n~ral faible, compte tenu, de leur 

granulom~trie. 

Un autre aspect physique est la structure de ces sols 

qui est toujours d~grad~e avec un indice d'instabilit~ très 

sup~rieure à l'indice maximum admis pour une bonne structure. 

Il en r~sulte qu'en irrigation il risque d'y avoir entraine-
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ment de l'argile des horizons supérieurs et formation d'un 

horizon imperméable à faible profondeur. 

Ce mauvais état physique posera· donc des problèmes qu' 

il faudra résoudre avant d'arriver au stade d'exploitation. 

L'amélioration de l'état physique de ces terres est 

surtout un problème de regeneration de la structure. Les te

chniques sont connues et ont fait leurs preuves dans les cli

mats tempérés (HENIN et al., 1969) ; elles devront être adap

tées à l'écologie du Fleuve. Elle peut être réalisée par des 

apports d'amendements calciques sous forme de coq~illages 
broyés ou non. Des essais de laboratoire ont montré que la 

perméabilité du sol était alors multipliée par 10. Pour être 

efficace, ces apports devront être très importants et le prix 

de revient pourra devenir prohibitif.Une autre méthode consis

te à apporter du fumier, ce fumier pourrait venir de déjec

tions des boeufs collectées à cette fin. Cependant au début 

de la mise en valeur, ce fumier sera peut être difficile à 

obtenir. Une troisième méthode consisterait à enrichir le 

terrain en matières organiques en y cultivant une prairie ir

riguée semée après des labours convenables. Il est très pro

bable d'ailleurs que la culture continue de ces terres com

portera des années de repos sous prairie afin de régénérer 

leur structure. Le phosphate tricalcique pourrait être utili

sé aussi bien comme amendement grâce à ses ions Ca que, com

me fertilisant~ 

Il pourrait être envisagé d'essayer de rendre moins 

fine la texture de certains vertisols en épandant du sable 

des dunes en surface. A condition que de larges fentes de re

trait existent, ce sable y tomberait, .serait incorporé à 

l'argile au cours de ~a crue suivante et en répétant l'opéra

tion il serait sans doute possible de rendre plus grossière 

la texture initiale. 
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Une autre conséquence, d'ordre chimique, moins grave 

que la précédente est la carence en azote assimilable qui 

apparaît du fait des conditions réductrices provoquée par la 

submersion et qui se maintient, après le retrait des eaux, 

en raison du tassement des terres. Il peut y avoir ainsi ap~ 

parition de produits toxiques, organiques ou minéraux et mê

me diminution de l'assimilabilité des phosphates (IRRI - 1964) 
Cette dernière opinion n'est pas admise universellement. Ces 

carences, quelqu'en soit l'origine, sont connues depuis long~ 

temps et ont été constatées dans tous les essais de culture 

qui ont été faits. 

La correction de ces défauts chimiques est facile à 

réaliser par des apports d'engrais. Ces carences et les cor~ 

rections a y apporter ont été précisées par les essais en va

ses de végétation qui ont été entrepris à cet effet. 

8.8.2 - Diagnostic des carences des sols de la vallée du 

Sénégal 

A) ~~~~~9~ - La méthode utilisée est celle élaborée 
par CHAMINADE (1964) qui consiste à cultiver une plante, ici 

le ray grass 50, sur la terre étudiée placée dans un vase 

de végétation pouvant en contenir un kilogramme. 

Une série d'éléments nutritifs est essayée qui comprend 

P2o
5

, K2o, Ca 0, Mg 0 S et oligo éléments. 

Le terrain reçoit une fumure complète, les autres va

ses la fumure complète moins un élément, chacun de ces vases 

reçoit aussi 120 mg d'azote par semaine sous forme de nitra

te d'ammonium ; un vase ne reçoit q11e le nitrate d'ammonium ; 

. enfin, un dernier vase qui constitue le témoin absolu, ne re
çoit rien. 

La fumure complète d'un échantillon, ayant une capacité 

d'échange égale ou supérieure à 20 me pour 100 g comprend 

les éléments suivants : 
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1 g de P205 sous forme de p 0 4H2 Na, H20 
1 de K20 Il g co

3 
H K 

0,3 g de Ca 0 ' 11 No
3 

Ca, 4 H20 
0,1 g de Mg 0 11 Cl2 Mg 
0,1 g de s 11 

80.4 Na2 
0,03 g d 1 oligo éléments If nutramine 

L'humidité de l'échantillon est maintenue à la valeur 

de sa capacité au champ par des apports d'eau distillée. 

Deux: répétitions ont été faites sur chaque type· de fu

mure. Le ray grass a été coupé à deux reprises, après 4 et 

après 7 semaines de végétation ; la récolte a été pesée sèche. 

Les résultats ont été exprimés en pourt cent de la récolte 

obtenue avec la fumure complète. 

Les carences sont évaluées d'après l'échelle donnée 

dan~ le tableau no 71 par comparaison du poids de matière 

sèche de l'essai au poids obtenu avec la fumure complète. 

Tableau n° 71 - Importance des carences et correc
tions nécessaires 

Rendement % de la 
fumure complète 

Importance de 
la carence 

1ère coupe/ 40% ~ 
rendement '-.. . 

Carence princi
pale 

très grave 
. 
:b) 1ère coupe 

40% <_ Rdt ( 70% 

:c)lère coupe 
Rdt = 70% 

: puis augmente 
:d)lère coupe 

Rdt ) 70 % 
puis diminue 
aux coupes sui
vantes 

grave 

:2) Carence secon
daire 

forte 

moyenne à faible 

Correction 
nécessaire 

Importance fumure 
correctrice 

très forte fumu
re d'entretien 

forte fumure 
d'entretien 

fumure d'entre
tien normale 
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B) ~~Q~~~!~~2Q~-~~~~~~~ - Les échantillons ont été pré
levés de manière à représenter les différentes zones écologi

ques de ~a vallée en distinguant la haute valléej de Bakel à 

Kaëdij la vallée moyenne de Kaëdi à Richard-Toll et le delta . 

D'autre partj ils ont été effectués dans des unités géomorpho

logiques suffisamment important pour présenter un intérêt~a

gronom~que (cuvette, haute levée, etc ... )j ou pour que les ré

sultats soient utilisables immédiatementj une rizière actuel

lement exploitée (GUEDE) ou dont l'exploitation prochaine est 

prévue (GORGOL). 

Le tableau n° 1~ - donne la répartition de ces sols avec 

le profil qui les caractérise. 

Tableau no 72 - Profils correspondant aux essais 
en vases de végétation. 

Pr6'fil Feuille de 
Type de sol Echantillon: correspondance carte 

0 

:Peu évolué Bakel MB 4 Bakel 4c 
:hydromorphe Kas kas GP 27 Podor 2d 

:Vertisols to- Mat am AM 19 Mat am 4 a 
_: pomo:rphes ·non Maghama MS 24 Selibabi le 
:grumosol:i.;_ques Ti logne AK 14 Mat am 3d 

Tioubalel AK 41 Kaédi le 
Bogué .. BP 70 Podor 3a 
Guède DP 2 Podor 3a 

\.o OqFgal MK 23 Blaédi 2a 
Dagan a GD 21 Dagan a 4a 

. :Salin acidifié Rosso AD 37 Dagana 3b 
:Pseudogley Bogué BP 36 Podor 3b 

:arey de surface 
:et d'ensemble Richard . ' salé Toll T N Dagan a ld -: Oua oua SP 36 'Podor 3b 

La description de ces profils est donnée en annexe (N°4) 

le profil type MK23 est décrit dans le texte paragraphe 6.3 

Les résultats obtenusj exprimés en indice de rendements, 

sont donnés dans le tableau no 73. La première colonne corres

pond au rendement de la première ~oupe ; la 'deuxièmej au ren

dement moyen. 
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C) ~~~~!1!~~-EQ~e~t!~!l~ - Les résultats des essais 
permettent de déterminer l'état actuel des réserves minéra

les des sols étudiés. Ils mettent en évidence un certain 

nombre de carences. Cette expérimentation constitue un préa

lable indispensable aux essais au champ. 

Les sols peu évolués hydromorphes sont tous carencés en 

phosphore. Cette carence qui n'est que faible à moyenne à Ba

kel augmente de gravité vers l'aval~ elle est grave à Kaskas 

et très grave à Bogue. Une grave carence en soufre a été dé

celée à Kaskas et à Ouaoua et une faible carence en magnésium 

à Rosso. 

Dans la région de Bakel il suffira d'une fumure d'entre

tien normale pour corriger la faible carence phosphorique ob

servée. Aux environs de Kaskas~ les graves carences en sou

fre et en phosphate devront être corrigées, par une très for

te fumure d'entretien. 

Le phosphore dont la carence est très grave à Bogue, 

Ouaoua et Rosso devra faire l'objet d'une fumure correctrice 

très_ importante à laquelle il faudra associer du soufre à 

Ouaoua et un peu de magnésie à Rosso. 

Pour ces sols il faudra prévoir, une fumure correctrice 

importan~ante pour le phosphore et pour le soufre dans cer

tains cas. La région de Bakel est privilègiée~ il suffira 

d'y utiliser des fumures d'entretien moyennes à faibles, pour 

corriger la carence phosphatée observée . 
Les vertisols sont tous carencés en phosphore et en sou

fre et les carences sont graves ou très graves et il n'est 

guère possible de faire correspondre la gravité de la caren
ce avec la position géographique du sol étudié et même le 

sol de rizière de Guede ne présente pas de comportement diffé

rent de ce qui est observé dans les autres cas. Une très for

te fumure correctrice sera nécessaire pour corriger les ca

rences en phosphore et en soufre de ces sols. Dans les zones 

de Tilogne il conviendra d 1 ajouter une forte fumure d'entre

tien pour corriger le manque de potasse. Il est possible qu' 

en riziculture, ces carences phosphatées n 1 appa~aissent pas 

(Ponnamperuma, 1965). 
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Enfin le sol hydromorphe de Richard-Toll est gravement 

carencé en phosphore et nécessitera une très forte fumure d' 

entretien. 

La carence en phosphore des sols de la vallée du Séné

gal étant déjà bien connue~ les essais précédents viennent 

la confirmer d'une manière éclatante. Ces essais ont permis 

de mettre en évidènce une carence en soufre fréquente et gra

ve. 

Il sera donc très important de prévoir~ avant la mise 

en valeur des terres de la vallée~ une fumure correctrice im

portante pour le phosphore et le soufre. 

Cette recommandation n'a qu'une valeur qualitative qu' 

il faudra nécessairement compléter par des essais au champ~ 

réalisés dans les différents périmètres dont l'exploitation 

sera envisagée~ pour pouvoir définir quantitativement la 

formule d'engrais à utiliser. 

8.8.3 - Conséquence de la présence des sels 

Ces conséquences sont surtout manifestes dans le delta 

où les cuvettes submersibles sont nues ou occupées par des 

plantes halophiles en plages plus ou moins discontinues et 

où les levées ne portent de végétation que le long des mari-

1gots parcourus par des eaux douces. 

Les défauts des terres de la vallée se rencontrent dans 

le delta mais aucune expérience ne permet d'affirmer que les 

mêmes carences s'y manifestent.En effet~ la mise en valeur 

de ces terres n'est concevable qu'après leur dessalement 

mais aucun renseignement n'est actuellement disponible. Des 

essais sont en cours. 

Des toxicités se manifesteront certainement~ dues à des 

-excès d'aluminium soluble dans les sols dont le pH est infé

rieur à 4~5· Il s'y ajoutera des toxicités dues à l'excés de 

manganèse. 
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·Dans la cuvette de N'Diael par exemple l'alumine solu

ble peut atteindre 3 600 ppm ; elle atteint 4 530 ppm dans le 

· profil AL59 et la teneur en alumine soluble deviendrait dange

reuse pour le riz entre 250 ppm ~MLINSON)et 500 ppm (Horn et 

al. 1967). De m@me le manganèse soluble atteint. fréquemment 

4 000 ppw et dépasse donc largement le seuil de toxicité. 

Deux cas sont à considérer dans le delta : 

A ) les levées - ce terme englobant toutes les par

ties hautes dont la culture pourrait être envisagée après 

dessalement et régénération de la structure et de la fertili

té. Bien entendu, il faudrait éliminer les nappes salées qui 

pourraient les affecter et leur choisir un exutoire convena
ble. 

B) les cuvettes qui pourraient, dans certains cas, 

@tre cultivées en riz. 

Le riz a la réputation d'être une plante rustique 

qui s'adapte aux sols peu favorables, mais ùne salinité de 

8 micromhos de l'extrait saturé (l 000 micromhos de l'extrait 

l/10) réduit le rendement de 50% (RICHARDS L.A. - 1954). 

Il est donc recommandé d'abaisser la salinité des 

terres au-dessous de cette valeur avant de les cultiver. Pra

tiquement toutes les textures conviennent à la riziculture, · 

les textures très fines sont conseillées à cause de l'écono

mie de l'eau, tandis que les textures moyennes produisent des 

grains de meilleure qualité. 

Les pH les plus favorables sont compris entre 5,5 

et 6,5 ; à partir de 4,5 les rendements sont forbement dimi

nués et les toxicités dues à l'alumine et au manganèse appa

raissent. 

La riziculture peut @tre pratiquée sur des terrains en 

cours de dessalement (les levées par exemple pourraient, dans 

un premier temps, bénéficier de la pratique de cette culture), 

mais il faudra faire attention de ne pas mélanger, par les 

labour~, les couches superficielles dessalées aux couches 

profondes salées. 
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Si les terrains voisins de la rizière ne sont pas dessa

lés3 il faudra la protéger de la contamination en l'isolant par 

des digues et des fossés de colature des terrains situés à une 

cote supérieure. 

En un mot 3 l'élaboration d'une technique de mise en va

leur sera nécessaire pour tenir compte des invasions possibles 

des sels des terrains voisins et des conditions particulières 

existant dans la cuvette traitée . 
. ~ 
Il serait possible aussi de créer dans ces cuvettes des 

paturages pour les bestiaux en favorisant .l'extension du riz 

rouge (oryza Barthii) qui pousse déjà naturellement sur les 

bords de certaines cuvettes 3 comme dans la partie NDrd du Djou

dj, immédiatement au-dessous de la vétiveraie. Des épandages 

d'eau excédentaire 3 non saline 3 suffiraient en général. 

L'utilisation de l'eau très salée pour le lessivage des 

terres à forte salinité a été envisagé à de nombreuses reprises. 
~ 

Cette technique peut paraitre séduisante. En effet 3 il est bien 

connu qu'une eau très salée ~ercole facilement dans les terres 

argileuses et il n'est pas impensable d'imaginer un' système 

dans lequel de l'eau salée serait déversée sur une parcelle à 

dessaler, bien nivelée et drainée, l'eau de drainage étant re

prise et envoyée au loin. L'apport d'eau serait pratiquement 

continu pour que la couche superficielle du terrain ne subisse 

pas d'évaporation et n'accumule pas ces sels entre deux apports 

successifs. Au bout d'un certain temps les seuls sels restant 

dans le terrain seraient ceux apportés par l'eau qui y serait 

déversée. La salinité du terrain peut alors être calculée en 

fonction de la salinité en micromhos de l'eau apportée et de la 

capacité de rétention de la terre. 

Soit X la salinité en micromhos de l'eau utilisée. Il 

existe une relation entre cette salinité X et le résidu sec en 

g/1 R.S. de cette même eau qui s'écrit 

R.S. = X Mmhos 
A 

A étant un coefficient numérique valable pour les eaux 

de la région ayant la même origine. 

.. 
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A 1 1 équilibre, le terrain aura retenu un_e quanti té 

d'eau fonction de sa capacité de rétention exprimée pour 

100 de terre sèche. Soit C cette capacité de rétention, la 

quantité de sels retenue par kg de terre Q s'écrira : 

Q = RS. x C ou Q = x x c 
A 

Exprimée en micromhos de l'extrait l/10, la salinité 

du terrain y devient 

y = x x c 
A Io 

x A y = xc 
10 

Le tableau no 74 donne un certain nombre de valeurs 

de la salinité y du terrain en micromhos de l'extrait 1/10 

pour quelques valeurs de la capacité de rétention C et de 

la Salinité de l'eau utilisée. 

Tableau no 74, - Salinité du terrain en fonction 
de sa capacité pour l'eau et 

Salinité de l'eau 
en micromhos 

5 000 

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

60 000 

de la salinité de l'eau utili
see en micromhos. 

Capacité de rétention 

40 

200 

400 

Boo 
:1 200 

:1 600 . 
:2 000 . 
:2 400 

30 

150 

300 
600 

900 

l 200 

l 500 
1 Boo 

20 

100 

200 

4oo-
6oo 
Boo 

l 000 

l 200 

15 

75 
.150 

300 

450 

600 

750 
900 

En pratique, une eau à 5 000 micromhos filtre mal et 

il vaut mieux utiliser une eau ayant entre 20 et 30 000 mi

cromhos, les eaux plus chargées laissant une quantité de 

sels déjà dangereuse. Il faut bien insister sur le fait que 

ces chiffres supposent que l'eau percole.dans le terrain et 
1 

qu'il n'y a ni précipitation, ni concentration par évapora-
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tion. Ce dernier phénomène pouvant être évité en continuant 

à apporter de l'eau jusqu'à l'arrivée de la crue~ les riziè

res étant ennoyées à l'eau douce. 

Enfin, si les terres dont la capacité de rétention ne 

dépasse pas 25 peuvent bénéficier d'un tel dessalement, elles 

seront facilement lessivées si leur structure est au préala

ble amél.iorée. Une expérience de cette technique à échelle 

réduite pourrait être entreprise dans le delta et si elles 

s'avèrait satisfaisante elle pourr~it être poursuivie avant 

l'installation des irrigations normales puis vulgarisée. 

8.8.4 - Conclusions agronomiques 

La mise en valeur des terrains de la vallée du Sé

négal, non affectés par les sels~ est possible à réaliser. 

La culture du riz dans les cuvettes actuellement 

submersibles ne posera vraisemblablement que des problèmes 

d'apports de fertilisants. Par contre~ il sera difficile d'y 

pratiquer des cultures irriguées normales : canne à sucre, 

cultures vivrières, etc, en raison de leur texture trop fine. 

Il serait peut être possible d'y faire des épan

dages de sables des dunes (dieri) mais le prix de revient de 

cette pratique est sans doute prohibitif. Une telle expérien

ce n'a pas encore été tentée et ses résultats demeurent aléa

toire. Les bordures de ces cuvettes pourraient probablement 

être cultivées en coton. 

Il faudra pour ces terrains comme pour le reste de 

la vallée s'astreindre à une ou plusieurs années de cultures 

fourragères pour améliorer la structure et introduire ces 

cultures dans la rotation afin de maintenir l'amélioration 

obtenue~ les fourrages récoltés servant à l'alimentation du 

bétail. 

Dans le delta il sera indispensable de dessaler les 

terrains d'une manière ou d'une autre, avant de les mettre 

en valeur et d'élaborer une technique d'exploitation conser

vant les améliorations qui auront été réalisées. 



ô 

8.51 

Les améliorations nécessaires étant réalisées 9 il sera 

possible de cultiver sur les terres de la classe l : des ar

bres fruitiers adaptés au climat 9 des cultures vivrières di

verses : blé 9 maîS 9 sorgh0 9 orge 9 des cultures potagères : 

haricots 9 fèves 9 dolique, etc ; sur les terres de la classe 2 

des cultures industrielles : coton9 hibiscus~ ~~b~9 àes cul

tures potagères 9 tomates 9 aub,ergines. Sur les terres des clas

ses l R et 2 R du riz. Partout des cult~res· fourragères et 

dans les terres grossières, même humides, des patates douces. 

8.9 - Aptitude des terres à l'irrigation de l'amont vers l'a
val 

8.9.1 - Généralités 

A- Choix de l'unité de zone 

L'aptitude des terres à l'irrigation sera examinée ici 

par régions9 de l'amont vers l'aval, matérialisées par les 
feuilles de carte au l/200 000. 

Il y aura donc 8 régions 

Bakel 

Selibabi 

Mat am 

IDaédi 

Podor 

Dagan a 

Saint-Louis 

Lou ga 

Bien entendu au cours des descriptions il pourra être fait 

référence aux feuilles de cartes au l/50 000 afin de mieux 

les préciser et de mieux localiser les terrains dont il pour

rait être question. 

B - Renseignements à tirer de la carte pédologique et 
g~§~§f252~~g~g~~~--------------------------------

Par sa nature la carte pédologique et géomorphologique 

donne des renseignements sur le sol et sur le relief des uni

tés de cartographie dont certains sont valables pour toute 
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la vallée du fleuve de Bakel à Gandiole.Les sols qui occupent 

ces unités ont été décrits au chapitre 6 et énumérés par uni

té géomorphologique dans le tableau no 66 ils ne ser·ont plus 

décrits ici. 

Ces cas particuliers seront examinés dans l'ordre de 

description des unités géomorphologiques utilisées dans le 

paragraphe 4.3 en ne retenant que les unités intéressantes. 

B~*) .f~~~!~~ _ ~~êê~ê_9~ê-~~~~~~~~ _ 9~- 9~~~~~~~!9~ 
~ 

Occupées par des sols à gley de ~urface et d'ensem-

ble ou à gley salés~ ces zones très argileuses sont à peu 

prés impossibles à drainer et leurs terrains seront mis en 

classe 6. Si~ exceptionnellement le drainage des sols à gley 

salés était possible ils seraient mis en classe 2 R. 

G) - ~~~~~-9~-~~~!~~ • 
Les sols y sont des sols bruts d'apport fluviatile 

formés de sables à peu près exempts d'éléments fins ce qui 

les met en ·classe 6, classe confirmée par la position topo

graphique qu'ils occupent dans le lit du fleuve. 

D et E) - Levées actuelles et subactuelles ou D E 
ïëvéës-actüëïïës-ët-sü5aëtüëïïës-Inarr: 
rerënëieës:---------------------------

Les sols qui occupent ces unités appartiennent à 

des associations qui permettraient de les mettre en classe 2, 
mais la topographie formée d'une· série de rides et de creux 

juxtaposés, exigerait pour la mise en valeur d'énormes tra-

b vaux de nivellement qui oblige à les placer en classe 6 .. 

F et ~) - Vasières actuelles ou anciennes 

Occupées par des sols halomorphes très difficiles 

à drainer du fait de leurs textures~ de la présence d'une 

nappe très saline peu profonde et de leurs positions topo

graphiques en même te~ps que souvent soumis à l'influence de 
la marée~ les terrains de ces unités sont mis en classe 6. 

* Dans ce paragraphe les lettres désignent les unités géo-
morphologiques. 
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~··· 
H ) - §~~~b~ 

Les sols qui s'y forment sont des sols salins aci

difiés à croute saline de surface très argileux et impossi

ble à drainer~ avec une nappe très saline qui imprégne toute 

l'épaisseur du profil. Les terrains de cette unités sont donc 

placés en classe 6. 
K) - dunes subactuelles semi-fixés 

L) - dunes rouges remaniées 

P) - cordons littoraux 

P')- cordons littoraux arasés 

~) - Terrasse marine 

R) - dune rouge ogolienne 

U) - dune rouge arasée 

V) - glacis sableux à gravill6ns ferrugineux dans 

le delta du fleuve 

W) - bas glacis sableux 

Les sols qui occupent les unités géomorphologique~ 

sont soit des sols peu évolués hydromorphes, soit des sols 

brun rouges subarides suivant l'unité géomorphologique. Leur 

texture est toujours sableuse ce qui met les terrains de 

ces unités en classe 6. Dans le cas de la terrasse marine, 

dans la vallée du Sénégal, les terrains peuvent être placés 

en classe 2. 

O) - ~~~~~~ê-~~~~~ê 

Cette unité géomorphologique est occupée par des 

o associations de sols à pseudogley et peuçévolués hydromor~ 

phes, on peut évalués vertiques ou vertisols ; ses terrains 

sont toujours en classe 2. 

c - ~~0ê~~g0~~~Q~ê_f~~~Q~ê_P~~-~~ê_P~2f~~ê~-~~ê_2~ê~~

~~~~20ê_~~-~~ê_PQ2~2-~~~~~00~ê· 

Profils et observations renseignent sur la succession 

des horizons des sols, les observations étant surtout uti

les pour juger de l'extension des terrains cartographiés. 
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Les photo aériennes permettent de reconnaître le re

lief des unités de cartographie et de distinguer les limites 

des classes 1 et 2, quand il est nécessaire de subdiviser · 

une unité de cartographie des sols en ces deux classes, en 

m@me temps qu'elles renseignent sur la densité de la végé~a:~ 

tion qui la colonise. 

Pour terminer ce èhapitre des généralités~ il faut 

insister sur le fait que les superficies données sur la car

te d'aptitude des terres à l'irrigation ne comprennent que 

les terrains non inondés à l'exception du fleuve~ des mares 

et des marigots à bord abrupts par où s'écoulent les eanx en 

fin de crue. 

8.9.2 - Feuille de Bakel 

Sur cette feuille se rencontrent des terres des classes 

1 - 2 et 6 qui correspondent à différents sols. 

Dans les cuvettes A, les sols à gley qui s'y forment, 

constituent des terrains à texture très fine, mais compren
nent moins de 60% d'argile ce qui les place dans la classe 

2, les autres caractères étant favorables. Ces sols seraient 

après à la riziculture en plus des cultures prévues pour la 
classe 2. 

Dans les cuvettes basses, B, les sols à gley qui s'y 

rencontrent contiennent plus de 60% d'argile dans leur hori

zon .superficiel (plus de 20 cm). Si leur drainage de colature 

était facile, ils constitueraient de bonnes terres à riz, ce 

n'est malheureusement pas le cas. Ils sont placés en classe 6. 
Les bancs de sable ou lit mineur sont en classe 6. 
Les méandres E sont occupés par une association de 

~· 

sols hydromorphes à pseudogley et de sols peu évolués hydro-

morphes. Le relief les places en classe 6. Ces terrains ac

tuellement cultivés en sorgho, maïs ou Niebé (vigna) consti
tuent le falo alimenté en eau par les nappes jes terrasses 

qui y trouvent leur exutoire. 

.. 

• 
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La levée post-nouakchottieme M est occupée par 4es sols 

peu~évolués d'apport modaux ou bydromorphes, ces derniers 
. . ' 

dominant nettement. Ils présentent de bonnes conditions d~ 

so~ cte relief et de drâinage ce qui les place en classe 1. 

Qes terrains présentent une bonne réserve en eau . 

La petite levée qui borde les mares de Tia~ki et to

tlande et se dévelop~e au Sud du Village du Tuabo dan~ une 

zone cultivée en Sorgho ~t Niébé est de la classe 2~ 

Le deuxième remblai sableux Q' est, comme la fgrma~ion 
précédente, occupé par des sols peu éy0lués d'appor~ modaux 

ou nydromorphes auxquels peuvent s'ajouter quelques pse4do

g+~Y dan$ :Les points bas. Le.s sols peu évolués de cette for

mation ne pré~entent aucun problème de mise en valeur et 

pep.Vent être placés en classe 1, êeHl~ 1 1occupation du ter

rain change. Les terrains qui correspondent aux profils AB 3 
et MB 1 posent un problème 9 ce sont des pseuqogleY qui pré
sentent, à partir d'une certaine profondeur, un pH supérieur 

à 9, à cette élévation de pH correspond une élévation de la 

salinité anormale dans cette région, qui permet de penser 
qu'il existe ~ ces niveaux du carbonate de soude responsable 
du pH élevé. Dans le cas des terrains de AB 3, la texture 

O.u sol et sa topographie permettent un drainttge facile qui 
facilitera l'enlèvement de l'excés de ce sel, le sol est 

donc placé en classe 2 avec le symbole 2-s-C. Pour les ter

rains de MB 1 au contraire, le drainage malgré la forte pente 

e~t difficile et l'élimination des sels est pratiquement im

possible. Ces terrains sont mis en classe 6. 
Les terrains du premier remblai sablo argileux sont 

formés de sols peu évolués hydromorphes ne présentant auèun 

problème de mise en valeur, ils ont en classe 1. Il y existe 

des termitières peu développées. 
Pour le premier remblai arasé, les sols sont hydromor

phes à pseudog:J..ey: Les terrains sont de la classe 1. 



• 

.. 

Les sUperficies ; o~ctipées pàt ce~ différenbe~ cla~ses 
pe terre sont les suivantes 

classe 1 

classe 2 

classe 6 

8.9.3 - Feuille de Selibabi 

2 796 ha 

656 ha 

305 ha 

Dàhs cette feuille se rencontrent des terres de$ clas-
-· •• ,l ' 

ses 1 - 2 - 1 R et 6. 
Les cuvettes de qécantation sont en général de la clas

se 1 R en raison de leur te:xtüre três fine, la teneur·· en 

argile dépassant 60 %. Certaines peuvent cependant être en 

classe 2, c'est le cas des cuvettes de décantation de la ri

ve sénégalaise du fleuve dans la feuille Sélibabi le. 

A signaler dans cette feuill~., en Mauritanie, le profil MS 25 

dont les dix premiers centimètres contiennent plus de 60 % 
d'argile alors que le reste du profi:J.. erJ. contient 58~9% et 

le profilMS 34 dont l'horizon supérieur 0-10 cm est formé 

de limons les autres horizons contenant plus de 60% d'ar
gile tous deux classés quand même en 1 R la riziculture é

tant à sa place dans ces terrains, les autres cultures y 

étant difficiles. 
Enfin des cuvettes A à·drainage impossible et à relief 

tourmenté à cause du ravinement ont été mis en classe 6. C' 

est le cas de la cuvette de Gangué dans la feuille de Séli

babi 1 b, qui, de plus, est remplie d'eau dès les premières 

tornades de l'hivernage. 
Les parties basses des cuvettes et les cuvettes basses 

ainsi que les levées subactuelles et les bancs de sable du 

lit mineur sont en classe 6. 
Les hautes levées, les deltas de rupture de levée et 

le 2è remblai sablo argileux sont en classe 1. A noter ce

pendant que dans les hautes levées de la région de Moudiéri 

(Selibabi lb) il existe des dépressions allongées, leur tex

tute les mettratt en classe 2~mais leur forme allongée et 
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totirmentée et leur faible superficie les place en dlass~ 6. 
Ces dépressions pourraient servir d'exutoire au drainage. Lé 

pH élevé qui affecte les profils GS 1 et GS 5 sera abaissé 

à une valeur aonvenable par l'irrigation et ne modifie paè 
le classement des terrains ou se trouvent ces profils. 

Au sud de la feuille (Selibabi 1 a) les deltas de rup

tures de levées occupent d~s superficies importantes et peu

vent être parsemés de cuvettes basses B, bien individualisé~s, 

la bordure occupée p9r le vétiver est trè$ étroite et ne peut 
'· . .i. 

apparaître sur la carte à son édhelle, par contre, le chenal 

d'amenée des eaux peut être très sinueux, son emprise peut

être délimitée et la terre est mise en classe 2 à cause. du 

vétiver. 

Les petites levées ont été mises en classe 2 en raison 

de la texture des sols lorsqu'elles correspondent à des bas 

fonds des hautes levées et en bordure des cuvettes à cause 

de leur végétation formée de vétiver qui leur çoupère une 

topographie bosselée nécessitant pour le nivellement la mise 

en oeuvre de gros moyens. 

Les dunes rouges quand elles existent sont en classe 6. 
Les terrains du premier remblai arasé T présentent les 

mêmes caractères que les petites levées 0 en bordure des cu
vettes, leur topographie exige les mêmes pratiques, ils sont 

donc mis en classe 2 pour leur topographie en raison du véti-

ver. 

La superficie de chacune des classes de terre représen-

téef3 dans cette feuille est la suivante 

classe 1 34 412 ha 
classe 2 17 839 ha 

classe 3 16 700 ha 

classe 6 15 583 ha 
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8.9.4 - Feuille de MATAM .~. 

Les cuvettes de décantation de cette feuille sont oc-·. 
cupées par des vertisols contenant plus de 60% d'argiles 

dans la partie SE et ·E correspondant aux feuilles au l/50000 

de Matâm 2 d 3 4 b et 4 a dont les terres sont mises en clas

se l R bien que les bords .de la grande cuvette située à l' 

ouest et au sud-ouest ~e Matam soient occupés par des terrains 

dont la texture justifierait de les placer en classe 2. Cet

te distinction a été faite vers ~e Nord de cette cuvette ou 

les sols sont des pseudogleys. Vers le nord de la feuille 

Matam 4 a un écoulement dans le sens du fleuve s'organise 

drainant les eaux des cuvettes vers le nord de la feuille 

de Matam 9 la sédimentation devient moins fine et les terres 

peuvent être mises en classe 2 tandis qu'un certain ravine

ment se manifeste dont l'importance ne justifie pas le dé

classement des terres. Ce ravinement s'accentue dans la tra

versée de la feuille au l/50 000 de Matam 4 c et forme un 

réseau de marigots dont le plus important le Tialougueul se 

subdivise en 2 branches vers le Mahel Coufil et le Koadil 

: qui drainent vers le sud les eaux de la région de Tilogne au 

nord. Ces marigots sont bien entendu incultivables. 

En rive mauritanienne les cuvettes de décantation sont 
en classe l R . 

Dans la feuille de Matam 4c 3 la cuvette de décantation 

qui forme la boucle qui entoure la zone de Diamer, occupée 
par des vertisols est mise en classe 6 en raison de sa topo

graphie et des difficultés que présente son drainage. Il en 

est de même de la cuvette qui borde à l'ouest .le' J(,oadil 

(feuille de Matam 3 d) 
Les cuvettes basses, les bancs de sable du lit mineur 

et les levées actuelles et subactuelles sont en classe 6. 
Les hautes levées sont toutes occupées par des terrains 

de la classe là l'exception d'une partie basse au Sud de la 

feuille à Matam 2 d ou un bas fond dans lequel a été prélevé 

le profil GM 16 a dû être placé en classe 2, en fait ce bas 

fond est a rapprocher d'une petite levée. 
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Les deltas de rupture de levées sont en.général occu

pés par des terrains de là classe -'1, .cependant à 1 'ouest 

de Matam, ou le delta de rupture qui bo.rde le défluènt o-. . 
rienté nord-sud vers le marigot de Tialougueul est occupé 

par du vétiver qui oblige à mettre ses terrains en classe 2. 
Ce même cas se rencontre encore vers le nord, le long des 

marigots à vétiver, ou dans les parties basses de ces del

tas ou la texture du sol correspond à la classe 2. parties 

basses qui sont d' ail_l.eurs souvent colonisées par le vétiver. 

Enfin lorsque cette unité géomorphologique est occupée par 

une association de sols à pseudogley et de sols peu évolués 

hydromorphes, la classe des terrains est la classe 2. 

Les petites levées occupées par des associations de 

pseudogley et d'un autre sol, peu évolué hydromorphe ou ver

tique ou vertisol sont en classe 2. 

Les terrains du premier remblai arasé sont de la clas

se 2 dans la partie sud èe la feuille ou ils sont colonisés 

par le vétiver ; ils sont en général en classe 1, èn bordu

re de la partie ouest de la vallée, ils se développent en 

larges plages vers le nord et tendent à ne plus occuper que 

l'espace entre le Mahel Coufil et le Koadil tout à fait au 

nord de la feuille ; ils sont à nouveau en classe 2 à l'ou-

est du Koadil. 

Les terrains du 

premier remblai arasé 
cause de leur texture 

.. 
' premier remblai sablo argi1eùx et du 

non différenciés sont en classe 2 à 

dans la feuille au 1/50 000 de Matam 

4 a ; occupés par une association de pseudogley et de sols 

peu évolués hydro~orphes à texture moyenne, ils sont en clas

se 1 dans la feuille de Matam 4c et passent en blasse 2 à 

cause de la texture des pseudogley vers le nord. Dans• cette 

dernière zone deux profils de cette association présentent 

des pH élevés qui dépassent 9 au dessous de 70 cm en même ~ 

temps qu'une faible salinité, anormale pour la région, se 

manifeste. Il y a~ la formation de carbonate de soude en fai
ble quantité qui sera éliminé si ces terrains sont irrigués 

et drainés. 
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Des lambeaux de glacis sableux appàraissent dans là 

feuille de Matam 4 b~ leurs terrain~ sont mis én classe 2 

à cause de leur texture grossière . 

Les superficies occupées par ces différentes classes 

de terre sont les rui vantes : 

classe 1 46 778 ha 

classe 2 37 204 ha 

classe 1 R 17 286 ha 

classe 6 19 045 ha 

8.9.5 - Feuille de KAEDI 

Dans la partie sud de la feuille~ au Sénégal~ les 

terrains des cuvettes de décantation ont en général une tex

ture moins fine que celle qui y est représentée habituelle

ment. En effet les cuvettes sont soumises à une sédimenta

tion moins longue que celle qu'elles subissent habituelle

ment et~ elles reçoivent des apports allochtones mais vot

sins ; les deux faits contribuent à rendre plus grossière 

leur texture. Les terrains sont alors de la classe 2. En 

Mauritanie par contre l'argile dépassant 60% les terrains 

sont en classe 1 R de même que dans toute la large vallée 

du Gorgol. Dans cette vallée les terrains de cette classe 

ne sont cultivés qu'aux abords de Kaedi~ la partie amont de 

la vallée manquant d'eau. En effet l'humidité actuelle des 

terrains est nulle ou très inférieure à l'humidité à pF4.2 

(Rofil MK 10 et MK 23 parag. 6.3). A la partie amont du 

Gorgol les terrains de la cuvette située en bordure de la 

vallée au nord de Lexeïba, sont de la classe 2. 

Toujours dans cette région mais dans la vallée du 

Sénégal les cuvettes ont des dimensions trop exiguês et 

des formes défavorables aux aménagements qui en font metre 

les terrains en classe 6. Vers l'aval, au Sénégal, les cu

vettes redeviennent très argileuses et les terrains se pla

cent à nouveau en classe 1 R. Leur partie centrale est éro
dée par les eaux ~ui amorcent leurs cheminements vers le 
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Mahel Coufil, mais les travaux nécessaires .au nivellement . . . 
sont suffisamment modestes pour que ·le.'s terrains restent en .. 
classe 1 R (zones de Daniam~ Level et Odiol, Sobol) . ·.rr r" 

En Mauritanie à cette même haùteur la cuvette qui cons

titue le "colengal" de Voloume est bordée de terrain de la 

classe 2 au dessus de la cote 10, au dessous les terrains 

sont de la classe 1 R, et représentent la superficie la plus 

importante. La cuvette toute entière. est cartographiée en 

classe 1 R. 

Les cuvettes des anciens. méandres situés au nord de la 

forêt classée de Darangol Djibayel présentent des terrains 

de texture plus grossière qui les mettent en classe 2. De 

même la cuvette située à l'extrémité nord du marigot de M' 

Bagne est en classe 2 pour les mêmes motifs, le reste des 

cuvettes étant en classe 1 R. 

Plus vers 1' :aval des terrains de la classe 1 R pren

nent de l'extension. Le Doue, grand marigot en communication 

avec le Sénégal, fait suite aux marigots de Thiamala et du 

Diel-Dielli qui drainent les terrains de la classe 1 R de la 

grande cuvette de Makam. 

Pour la première fois apparaît une cuvette occupée par 

des sols hatomorphes salins acidifiés, elle constitue les 

bords de la mare de Wassitagui quasi permanente, la salini

té y apparait dès l'horizon 10-70 avec 50,5% d'argile ce 

qui place ces terrains en classe 6 R. Prof.il AK 27. 
Les terrains des cuvettes basses sont normalement en 

classe 6 ; il en est de même de ceux des bancs de sable et 

des levées actuelles et subactuelles. ~· 
-.... 

A signaler que deux profils de ces dernières formations 

présentent des pH-supérieurs à 9 accompagnés d'un~ légère sa;· 
linité. Les terrains intéressés déjà en classe 6 ne sont pas · 

influencés par la vafe,ur de ce pH. Profils BK 12 et BK 17. 

Les terrains qui occupent les hautes levées sont en 

classe 1 sur toute la feuille, cependant il faut signaler le 

cas du profil BK 58 à pH supérieur à 9 dès 10 cm de profon-

.. • 

,. 
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deur ce pH étant accompagné d'une légère salinité ; pH et sa

linité seront corrigés par l'irrigation~ le drainage étant 

facile. . 
Dans cette feuille~ les deltas de rupture de levées 

restent en classe 1 même s'ils sont occupés pour l'associa

tion de sols à pseudogleys et de sols peu évolués hydromor

phes, la texture étant moyenne pour les deux sols qui consti

tuent l'association. Les parties basses de ces deltas de rup

ture de levées sont en classe 2 à cause de leur texture, de 

même s'ils forment des bandes~ le long des marigots déflu

ents du Sénégal colonisées par le vétiver qui leur confère une 

topographie tourmentée. 

Les terrains des petites levées occupées par une des 

trois associations pseudogleys et peu évolués hydromorphes 

ou vertiques ou vertisols sont en classe 2 aussi bien dans 

la vallée du Sénégal·.que 'dans le Gorgol. A 1' ouest et au Sud 

de la cuvette de Dirol (Mauritanie) ces petites levées··cor

respondent à des ruptures de pente ou à des points hauts des 

cuvettes. 

Le premier remblai sablo argileux occupé par des ter

rains à texture grossière et colonisé par le vétiver est en 

classe 2. 

Les parties hautes du premier remblai arasé sont en 

classe 1. Les parties basses~ peu étendues dans la vallée 

du Sénégal, et qui bordent la rive nord du Gorgol en Mauri

tanie, sont en classe 2. 

Le premier remblai sablo argileux non différencié et 

le glacis sableux sont en classe l. . ~\. . .. ' 

Les dunes rouges arasées qui bordent la vallée du Gor-

gal au sud et qui apparaissent dans la partie sud de la fèuil

le au l/50 000 de Kaedi 1 b sont en classe 6 à cause de leur 

texture sableuse. 

Les superficies occupées par ces différentes classes 
de terre sont lessuivantes ~ 

classe 1 37 386 ha c::!..asse l R 43 597 ha 

classe 2 36 173 ha classe 6 et 6 R 17 691 ha 
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8.9.6 - Feuille de Podor 

Dans cette feuille les cuvettes de décantation posent 

quelques problèmes dus à leur texture qui au dessous d'une 

certaine cote~ est plus fine qu'au dessus et place les terres 

en classe 1 R alors qu'au dessus elles sont en classe 2~ 

cette cote est variable de l'amont vers l'aval. Pour simpli

fier la cartographie il a paru préférable de mettre ces cu

vettes en classe 1 Ret d'indiquer la cote au dessus de la

quelle les terres seraient en classe 2. Pour les cuvettes les 

plus en amont et jusqu'à Bogué cette cote limite est la cote 

6,5 m. Dans la c~vette de Bogué c'est la cote 6 m. Dans les 

c~upurei Podor 4a et 4b elle est approBimativement de 5,25 rn, 

pour Podor 3b elle est de 5 rn et pour Podor 3 a de 4,75 rn et 

4,5 rn dans la partie la plus en aval. 

Un certain nombre de cuvettes sont cependant en classe 

2, la classe 1 R n'y apparaissant pas. 

D'autre part il apparait dans ces cuvettes des sols ha

lomorphes. La duvette située à 1 Km au S.E. de Goléré occupée 

par des sols salins acidifiés a été cartographiée en classe 6 
à cause de sa texture et de son drainage très difficile, de 

même que la cuvette située au nord de N'Diorol:. 

Certaines de ces cuvettes affectées par le sel ont été 

placées en classe 2 R à cause de leur drainage facile, ce cas 

ae présente dans la zone la plus en aval de la feuille au nord 

de Guédé dans l'île à Morfil. 

Il est donc possible de rencontrer dans ces cuvettes des 

terres des classes 2, 1 R, 2 R et 6. 
Les parties basses des cuvettes et les cuvettes basses 

très argileuses et très difficiles à drainer sont normalement 

en classe 6 à l'exception de certaines qui ont pu être mises 

en classe 2 à cause de l'existence d'un exutoire par lequel 

le drainage est possible. 
Les bancs de sables et les levées actuelles ou subactuel-

les sont normalement en classe 6. + 

Les hautes levées sont toujours en classe 1. 
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• 
·L~s levée~ fluvio deltarque qui ~pparaissent ~ers NiDio-

rol (coupure de Podor 4 a en R.I.M.) se développe et forment 

vers l'aval de larges bandes à topographie· plane et à sols 

peu évolués hydromorphes de texture moyenne mais à végéta

tion rare. Cette absence de végétation est proSablement due 

à la mauvaise pénétration de l'ea~ ~ans le terrain plut6t 

qu'à l'existence de très faibles quantités de sels solubles 

insuffisantes pour déclasser ces terrains qui appartiennent 

à la classe l, Leur mise en valeur nécessitera la reconsti

tUtion préalable de leur structure par des appo~ts d'engrais 

organiques ou par des cultures fourragères adaptées, enfouies 
·en vert. 

Les deltas de rupture de levées peuvent être mis sui

vant les cas en classe l ou 2. 

Les petites levées sont en général en classe 2 mais 

la texture oblige a en placer certaines en classe l R, et 

d'autres, affectées par les sels solubles, en classe 2 R 

dans la zone de Nianga par exemple. 

La terrasse marine est le plus souvent en classe 6 à 
• 

cause de sa texture ; en bordure de la dune rouge, au nord 

de N'Diorol elle peut localement être occupée par des sols 

halomorphes salés à alcalis qui placent les terrains intéres

sés en classe 6. Cette terrasse présente parfois une texture 

permettant d'en mettre les terrasses en classe 2 avec parfois 

une faible salinité (au sud de Galéré par exemple) qui ne 

suffit pas à les déclasser. 

Les dunes rouges sont toujours mises en classe 6 à 

cause de la texture et de la topographie des terrains qui 

les occupe. A noter que des Îlots de cette formation se ren

contrent dans le lit majeur du fleuve, ils sont aussi classe 

6. Les dunes rouges arasés qui bordent les dunes rouges sont 

elles aussi mises en classe 6 surtout en raison de leur tex

ture, elles apparaissent par endroits dans le lit majeur du 

fleuve à coté des îlots de dunes rouges. 

Le glacis à gravillon ferrugineux apparait en bordure 

.... 
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du lit majeur occupé par des sols peu évolués hydromorphes à 

texture moyenne, ses terrains sont alors en classe l. 

Les superficies occupées par ces différentes classes 

de terres sont les suivantes : 

classe l 

classe 2 

classe l R 

classe 2 R 

classe 6 et 6 R 

8.9.7 - Feuille de Dagana 

La transition entre les terres de la vallée et du delta 

qui s'estamorcée dans la partie aval de la feuille de Podor 

se confirme en amont de la feuille de Dagana et se termine 

vers l'aval par l'établissement définitif des conditions del

taïques qui changent totalement les aptitudes générales à 

l'irrigation des terres, le drainage y est souvent indispensa

ble. -

Les cuvettes de décantation, lorsqu'elles sont occupées 

par des vertisols contenant plus de 60% d'argile, sont tou

jours en classe l R même si leurs bords moins fins pouvaient 

être en classe 2. La cote limite se situe à 4 rn en Mauritanie, 

à 3,6 rn au Sénégal pour la partie amont de cette carte, elle 

diminue rapidement à 2 rn dans la coupure Dagana 4 a. La cote 

de la cuvette, située entre le Sokam et le Sénégal varie de 

1,6 à 3 rn, elle est classée toute entière en l R. 

Dans le cas ou ces cuvettes sont affectées par le sel 

en profondeur, elles sont mises en classe 2 R - S et ceci dès 

que la terre contient plus de 50% d'argile. Ainsi la vaste 

cuvette de Makouaye est mise en 2 R - S - C -

Vers le nord de la feuille, la proximité de la dune 

donne aux cuvettes une texture plus grossière qui permet de 

les classer en 2. 

La cuvette de N'Tiagar est en classe 1 R. 
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Casier rizicole de Richard Toll et 3è grotipe S.D.R.S. 

Cette vaste zone de culture est traitée à part màlgré 

la diversité des terrains qui la constituent. 

Les terrains sont essentiellement formés par du fluvio 

deltaïque et par du fluvio deltaïque bas avec peut être une 

cuvette dans la partie nord-est. 

Les terrains de l'est se sont ··généralement dessalés 

et le sol résultant est un sol à gley anthropique. Vers l'ou

est ce dessalement a été moins net. 

La "cuvette" du nord-est est occupée par des terres à 

texture d'argile fine qui lui conférent une vocation rizico

le nette et de bons rendements y sont obtenus. 

Les autres terrains ont une texture généralement moyen

ne, grossière en profondeur pour le fluvio deltaïque, fine 

sur moyenne ou grossière pour le fluvio deltaïque bas. Ces 

terrains sont cultivés en riz sauf autour de la grande mare; 

ce n'est peut être pas leur vocation idéale. 

Les cuvettes allongées qui se rencontrent ici et là 

ont fonctionné .:comme pièges à sels, les eaux de drainage ve

nant s'y évaporer, il en est de même de la cuvette salée si

tuée à l'aval du 3è groupe S.D.R.S. Elles sont mises en clas

se 6. 
Les cuvettes basses de l'amont sont normalement en clas

se 6 mais si elles sont salées elles passent en classe 6 R à 

cause de la classification adoptée. 

Les cuvettes basses situées au sud du Casier de Richard 

Toll et vers le lac de Guiers en bordure de la Taouey, très 

humides, sont difficiles à mettre en valeur à cause d'une 

nappe très proche de la surface. Lorsque le Taouey sera ré

gularisée le niveau de l'eau sera plus élevé et ces cuvettes 

seront vraisemblablement noyées, cest pourquoi elles sont 

mises en classe 6. 

Les bancs de sables ont disparu de cette carte. 

Les levées actuelles et subactuelles sont encore norma

lement en classe 6, mais à partir de Richard Toll elles sont 

chaque année inondées à l'eau salée et la salinité des sols 
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qui s'y forment ajoute aux difficultés de leur·mise en valeur 

leur symbole devient 6 - Std - B en effet, 1 'occupation d'u 

terrain comprend toujours des broussailles accompagnées d'ail

leurs de salsolacées . 

Les hautes levées, quand elles existent sont toujours 

en classe 1. 

Les levées fluvio deltaïque qUi se sont développées 

sont mises en classe 2 - S - parce 'qu'elles sont le plus sou

vent salées. Leur texture est très favorable à la culture. 

Parfois en site bien drainé, ces terrains sont déjà dessalés 

et pourraient être mis en classe 1 mais les limites entre les 

2 classes sont inconnues. Pour les connaître il serait néces

saire de lever une carte détaillée de la salinité. 

S'ils ne sont pas affectés par les sels, les deltas de 

ruptures de levées sont en classe 1. Lorsqu'ils sont salés 

ils viennent en classe 2 -S. Le défluent qui les a formés 

conserve une certaine humidité et ces deltas sont bordés par 

une forêt galerie de Gonakiers ou de Tamaris avec des Véti
vers. 

Bien que souvent classés en 2 les terrains des petites 

levées sont parfois mis en classe 1 R en raison de leur tex

ture d'argile fine, ce cas est surtout fréquent en Maurita

nie. 

En Mauritanie vers l'amont les terrains de la terrasse 

marine sont en classe 2, vers l'aval leur texture devenant 

sableuse, ils sont mis en classe 6. En rive sénégalaise ils 

peuvent être en classe 2 ou 1 sans que les limites soient net 

tes. Dans les dépressions inter dunaires du nord, malgré 

l'abondance des matières organiques en surface et ·le mince 

horizon argileux qui s 1 y est déposé, ces terrains,~ sont en

core en classe 6, la texture globale du terrain étant sa

bleuse ; d'autre part étant à une cote de zéro environ l'inon-

dation est longue et des nappes difficiles à drainer les • 

affectent, ces conditions confirment leur classement en· 6. 
Des cultures semblables à celles des Niayes pourraient y ê

tre envisagées. 
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Les dunes rouges sont toujours en classe 6 . ... 
Le glacis recouvert de gravillons ferrugineux affleure 

assez largement dans le nord-est du dèlta du Sénégal. Il est 

occupé par des sols peu évolués, parfois hydromorphes, à 

texture très grossière avec de nombreux débris de la cuiras

se ferrugineuse qui n'est recouverte que d'un manteau peu 

épais de débris. L'aptitude à l'irrigation de ces sols est 

nulle en raison de la texture trop grossière des terrains 

et de leur faible épaisseur. Ils portent une végétation rare 

de broussailles et sont placés en classe 6. 
Les dépressions qui bordent ces terrains vers le nord 

ouest sont occupés par des sols salins acidifiés et des sols 

de gley leurs terrains sont de la classe'6 à cause de leur 

.salinité et de leur drainage s'ils correspondent à du fluvio 

~eltaïque bas, ou à cause de la texture dU sol et du draina

ge dans les cuvettes. 

Les superficies occupées par ces différentes classes 

de terre sont les suivantes 

classe l 

classe 2 

classe l R 

classe 2 R 

classe 6 et 6 R 

8.9.8 - Feuilles de Saint-Louis et de Louga 

Dans ces deux feuilles les conditions deltaïques 

se sont définitivement établies, les sels solubles affectent 

pratiquement tous les terrains et le drainage y est indis

pensable pour tous les terrains cultivables. 

Les cuvettes de décantation sont nombreuses mais leurs1 

aptitudes à l'irrigation sont de plus en plus mauvaises sur

tout en Mauritanie, seule la cuvette èu Dioup au sud de· 

Keur Macéne présente encore des t~~rains de la classe l R, 

' .... 

< .• .. 
' ... 
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une partie restant en classe 2 R et les parties basses étant . 
·' ' de la "classe 6 R qui occupe la plus grande partie de la su

pêrficie totale. Dans la zone d'Aoulik les terrains de ces 

cuvettes sont de la classe 2 R. 

A Birame les terrains sont de la classe 2'R 3 vers l'a

val la classe 6 R se généralise et même à Diaouling il n'est 

pas possible de placer les terrains autrement qu'en classe 6, 
la classe 6 R ne se justifiant que dans la cuvette située au 

nord de Tounde Beret. Plus au Sud toutes les cuvettes de dé

cantation sont en classe 8. 
Dans cette région certaines cuvettes à bords trop abru

pts et de dimensions trop restreintes pour justifier un amé

nagement ont été laissés en classe 6 quelque soit la texture 

au terrain . 

Au Sénégal la situation est semblable mais moins grave 

bien'qu'il n'y ait plus de classe 1 R. Ainsi les cuvettes de 

Boundoum nord, Kassak nord et sud, Grande Digue, Tellel sont 

en classe 2 Ret donnent des récoltes appréciables lorsqu'el~
les sont cultivées convenablement. Une partie de la cuvette 

du Djoudj qui peut €tre drainée est classée en 2 R, les bas 

fonds de cette cuvette étant en classe 6 R, une partie~ la 

plus basse étant en classe 6. De même les cuvettes de Boum

doun ouest et la partie nord est de Djeuss amont sont défini

tivement en classe 6 R. 

Toute la zone nord du Djeuss aval doit être placée en 

classe 6 R, de même que les cuvettes du Djeuss situées en 

aval de la zone .. 

La partie amont des cuvettes du Lampsar reste en classe 

1 R, ces cuvettes passent ensuite en classe 2 vers l'aval et 

enfin tout à fait enwal en classe 2 R. 

Les terrains de la cuvette de N'Diael doivent être dé

finitivement mis en classe 6 à cause de leur texture, de ieur 

salinité, de l'acidité qui existe et des difficultés de drai

nage qu'ils présentent. Il en va de même des terrains des cu

vettes des marigots du Khant, du N'Guine et du N'Diasseou. · 
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Dans la feuille de Louga ··t;e,tte situation s 1 aggrave' en-

core et tous les ter~ains des cuvettes sont de la classe 6. 
Les cuvettes basses ainsi que les parties basses des 

cuvettes de décantation sont mises en classe 6 leur draina-

~ ge étant impossible du fait de leur cote trop basse et indis

pensable à 2ause de la présence d'une nappe salée. 

.. 

Il n'existe pas de bancs-de sables dans ces feuilles. 

Les terrains des levées actuelles et subactuelles sont 

normalement en classe 6. 
Les terrains des vasières actuelles sont toujours en 

classe 6 en raison de leur texture, de leur salinité et de 

leur cote basse qui permet leur inondation aux marées hautes. 

Les terrains des vasières anciennes sont habituellement 

.·.en classe 6 mais dans certains cas_. si ils sont à 1 1 abri de 
-r 
.l'eau salée, ils peuvent passer en classe 2. Il en est de mê-

,me si un ·barrage construit par l'homme les met artificielle-

~ ment à l'abri de l'eau salée. 

Les sebkha dont les terrains sont très argileux_. exces

sivement salés, généralement acides, toujours imprégnés d'eau 

. et impossible à drainer sont mises en classe 6. Leurs super

ficies sont relativement peu importantes. 

Les bordures de cuvettes salées à remaniements eoliens 

sont occupés soit par des sables_. soit par des argiles ex

trémement salées, d'autre part leur superficie est restreinte 

et leurs formes très allongées. Tous ces faits justifient 

leur mise en classe 6. 
Les dunes vives, les dunes· subactuelles semi fixés, les 

dunes rouges remaniées sont à cause de leur texture et de leur 

topographie mises en classe 6 ainsi d'ailleurs que les cor

dons littoraux arasés ou non (les premiers étant souvent af

fectés par les sels), les dunes rouges non remaniées et les 

dunes rouges arasées. 
Les hautes levées n'occupent plus que des surfaces· 

restreintes et leurs terrains sont en classe 1. 

Le fluvio deltaique est toujours en classe 2. 

Le fluvio deltaîque bas est généralement en classe 2 

mais, si la texture 1 'exisge j_l peut ·être placé en classe 2R 

., .. 

. . . . 
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dans la zone de Lakhman, au nord de Birame en Mauritanie, et 

être mis en classe 6 R, dans la zone du Djeuss en bordure du 

cordon littoral. 

Les terrains du fluvio deltaîque haut doivent être mis 

en classe 1 au nord de la cuvette de Boumdoun nord ou ces ter-
- ~. 

rains occupent une surface restreintes. Généralement ils sont 

mis en classe 2 comme l'est en général le fluvio deltaîque. 

Les deltas de rupture de levées n'existent ~as dans 

ces feuilles. 

Les petites levées sont normalement en classe 2, elles -~~ 

ne sont atteintes que par les eux douces de la crue~ à cause 

de leur cote, et ne sont donc pas affectées par les sels . . 
Les terrains de la terrasse marine sont généralement 

en classe 6 à cause de leur texture, mais il arrive qu'ils 

soient en classe 2, au nord est de Keur Mac~ne par exemple, 
~ 

. lorsqu'il~ ont reçu des apports plus fin à l'occasion des 

crues . 

Le· glacis recouvert de gravillons ferrugineux qui s'é-
,· 

tait développé à 1 'ouest de 'la feuille de Dagana, se pour-

suit à l'est de la cuvette de N'Diael et ses terràins sont 

en classe 6. 
Les superficies occupées par ces terrains sont les sui

vantas ~ 

Feuille de Saint-LOuis Feuille de Longa 

classe 1 

classe 2 3 433 ha 
classe 1 R 

classe 2 R 

classe 6 et 6 R 8 8:SO ha 

- Conclusions 

La méthode adoptée pour classer des terres d 1 après leur 

aptitude à i'irrigation a permis d'en distinguer 6 classes : 

Classe 1 - la meilleure, ces terrains donneront de bon

nes récoltes de très nombreuses cultures adaptées au climat 

sans travaux excessifs. Ils ne sont jamais salés. 

" 
,V 
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Classe 2 - cette classe de terre présente des défi

ciences à cause de la texture ou de la salinité des terres, 

ou de leur topographie. Cependant les terres de cette classe 

peuvent donner des récoltes satisfaisantes de cultures adap

tées au climat, mais les travaux à réaliser sont plus impor

tants que pour la classe 1. 

Classe 1 R - les terrains de cette classe sont trop 

argileux pour être irrigués normalement. Compte tenu de leur 

texture ils sont riches et leur vocation est la riziculture 

qui y réussira très bien. Ils ne sont pas salés. 

Classe 2 R - les terrains de cette classe sont sembla

bles à ceux de la classe 1 R mais ils sont affectés par le 

sel. Ils devront être drainés et leur drainage doit être pos

sible. Ils produiront s'ils sont bien cultivés, des récoltes 

satisfaisantes de riz. 

Classe 6 - non irrigable, ces terrains présentent des 

déficiences telles que leur mise en valeur ne peut être en

~sagée que si des travaux hors de proportions avec leurs ren

dements possibles doivent être effectués. 

Classe 6 R - non irrigable~ ces terrains sonttrès ar

gileux, très salés et sont affectés par une nappe salée dont 

le drainage estœès difficile. Si leur dessalement pouvait 

être réalisé la seule culture qu'ils pourraient porter serait 

la riziculture 

Dans la partie amont du Sénégal, les terres ne sont 

pas salées et les seules classes qui sè rencontrent sont les 

classes l, 2 1 Ret 6. A l'ouest de Kaédi apparait une cuvet

te affectée par les sels mis en classe 6. Ce n'est que sur 

la feuille de Podor qu'apparaissent des terrains mis en clas

se 2 pour leur salinité ainsi que quelques terrains de la 

classe 2 R. La feuille de Dagana forme la transition des con

ditions fluviatiles aux conditions deltafques et les terrains 

mis en classe 2 pour leur salinité ainsi que des terrains 

de la classe 2 R se développent tandis que la ciasse .6 R 
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apparait dans une cuvette basse . 

Dans la feuille de Saint-Louis les terrains de la clas

se l disparaissent ainsi que les terrains de la classe 2 non 

salés. Il subsiste encore des terrains de la classe l R près 

de Keur Macène, le~ terrains des classes 2 R et 6 R se géné

ralisent et vers l'aval~ seuls les terrains de la classe 6 R 

subsistent. Ces derniers terrains disparaissant sur la feuille 

de Louga ou seuls subsistent des terrains des classes 2 et 6. 
Le tableau n° 75 récapitule les superficies des terrains 

classés par carte au l/200 000. 

Classes 

Tableau no 75 - Récapitulation _des superficies en ha 

des terrains classés par carte au l/200 000 
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TABLEAU n•lt 
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furrura complète 

F C- p 

F C- K 

F C- Ca 

F C • Mg 

r c- s 
r c- 0 E 

N seul 

Térrcin absolu 

t ~ a ~ t e m 6 D ~ 

fumure complète 

F C- p 

f"C- K 

r c- Ca 

r c- Mg 

r c- s -
tc- 0 E 

N Seul 

Témoin absolu 

- RESULTAIS DES ESSAIS 'EXPRWES ErJ IrJDI CE DE REflDG1ENI pour· rao- da la FUi•iURE CDr'IPLETE -

SOLS PEU EVOuuES HypROMORPHES SALIN AÇ!DlflE tl I D R 0 M 0 R p Il E s 
-------- -

gley de surface 
et d' enserrble gleysalé pseudogley 

BA K EL ~AS~AS R 0 S S 0 RICHARD I ob b OUA OUA Il 0 G U ~ 

M Il ~ G P 21 A D ;}1 .I..1l. s p, 3~ B P 36 

' 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

79 73 64 53 30 26 60 41 39 42 32 27 

100 94 96 77 61 68 100 100 100 100 100 100 

96 100 97 95 100 93 100 100 96 95 100 100 

94 96 100 100 75 79 100 100 89 89 100 100 

99 100 57 31 99 100 100 100 54 44 86 79 

100 96 69 100 81 84 100 100 99 97 100 100 

92 61 33 21 34 33 26 2S 29 24 

57 26 11 6 26 22 18 16 17 9 

v e r t i s a 1 s t a p a m a r p h e 6 n an g r u m o s a 1 i q u s s 
----------------- -- ---------- -

MIIIAM MAG!JAMfl IILOGtJE !IOUBAU~ Il 0 G U ~ § 0 R G 0 b 
AM 12 M S 2~ A ~ 1~ A ~ ~l p Il 1.Q M ~ 23 

100 100 100 100 100 1'00 100 100 100 100 100 100 

46 43 49 50 21 23· 45 41 57 59 35 29,5 

97 93 100 100 10 74 100 90 99 96 100 93 

100 100 100 100 95 93 93 69 100 100 100 95 

99 95 100 100 79 83 100 95 98 97 96 93 

59 50 57 49 27 21 47 35 45 36 75 52 

100 100 100 100 76- 60 93 97 100 100 100 1 01_ 

27 27 32 JO 14 13 26 
. -

21 21 19 35 26 

6 6 10 7,5 4 4 9 5 5 4 9 6 
-

• 

..,,-. 

----------- ---
' 

D A § A NA- .1;3 U E Q & 
y Q 2] D p 2 

100 100 100 100 

44 48 36 35 

90 96 96 85 

100 93 97 94 

100 100 97 95 

40 33 66 50 

94 94 97 94 -, 

11 13 29 24 

3 2 9 9 

·' 
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