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La présente étude fait suite à celles déjà effectuées

Koundara, Sambailo, Youkounkoun, Akana et Soutoumourou.

Elle s'inscrit donc dans le cadre du projet r6gional

d'études pédélogiques AF/82/047 financ6 par le PNUD et exécuté par la

FAO.

Les_objeotifs du projet sont : la cartographie ä grande

échelle de zones prioritaires, d6finies par les Etats-membres de l'O.M.V.G.

en vue de déterminer leursaptitudes à l'irrigation et aux différentes

cultures envisageables, et la formation des Techniciens des Etats-

membres aux méthodes modernes d'évaluation des Terres.

Durant la campagne de prospection de 1987, les plaines

d'Oulandji, de S616a et de Sinthian Baroudi ont fait l'objet d'inves-

tigations détaillées dont le présent rapport rend compte.
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1.0.0. CONSIDERATIONS GENERALES

1.1.0. Plan d'Aménagement General des Plaines de Séléa, Sinthian

Baroudi et Dulandji

1.1.1. Caractéristiques des plaines etudiées

Ce sont en general des surfaces de sols exploités en agriculture, avec de

l'arachide, du mil, du sorgho et surtout du riz. Sur ces sois, l'érosion est

peut marquee.

En fonction de la configuration du terrain, le sol est recouvert en

surface par une couche de sable poussiereux d'une épaisseur de 5 A 20 cm.

L'actuelle constitution chimique et physique de ces terres la

grande perméabilité et la faible stabilité de la surface des sols, le manque 'e

matières organiques et des elements minéraux (nutritifs) accessibles, peut être

graduellement améliorée par un rapport régulier de matiére sarzeaniouesurtoutdd betaii en paturage
des engrais verts des résidus des récoltes, d'exerementet surtöut par rapport

d'engrais minéraux.

Il sera possible d'installer des irrigations conséquentes sur de grandes

surfaces, les données pédologiques étant disponibles. Dans ce cas, l'application

de l'agrotechnique moderne s'avere nécessaire.

a) - La plaine d'Oulandji

Dans le souci d'obtenir des donnees pédelogiques representatives nous avons

fait la reconnaissance et les levels du terroir de la localité de Oulandji sur

une longueur de quelques kilometres jusqu'a la rive du ruisseau.

La localité se trouve au Sud de la ville de SareboIdo, et elle touche le méandre

du fleuve Koliba. Dans les plaines, dominent les sois hydromorphes profonds

périodiquement inondés. A la limite de la plaine et des elevations, les terrains

environnants sont couverts de reliques de forets dégradees sur les sols ferra-

litiques et les affleurements de cuirasse. Dans les envirions des depressions

marécageuses permanentes il y a des relieues de forêt galerie à Parinari Excelsa

sur les sols hydromorphes profonds.

Le profil du sol a une terre arable de 10 A 20 cm gris-noir à noire,

argilo-limoneuse, humide jusqu'a boueuse a graina menus, peu permeable.

JusqueA la profondeur de 40 a 50 cm, les terres sont argilo-limoneuses, tassées

faiblement poreuses. Dans le fond elles sont argileuses, fortement tassées,

imperméables. Dans les lieux les plus eloignés des cours d'eau se trouvent les

sols ferrallitiques à taches et les sols ferrallitiques sans taches ni

concretions.



\\ \
/ I )*

4C'
-

,444,44,0,44 ( .....
0 R LA it,itH

7t,

CAM IAGNF, 1 "f.',)

Tatia,Jqn

A
' !\\

./... -- -.
r

......, .

,-,--

c L

r
-

,

//

LEGEND E

C 41'4A

L'.MTE E SUPE
RPTO

SUPERPC17.5

LOKALITE SUPER S

1

2 880

3 *, 500

2e,C

720
.

6 58C

7

9

SUPER F ICIES
AME NAGEABL,'..

To fAi, r_-;63

I, ) 03C,

--q

REG!ON KOUNDA

o



- 2 -

b) - Les plaines de Séléa et de Sinthian Baroudi

Les terroirs de ces deux localites sont plats sans de remarquables expressions

d'érosion, en majorité avec des sols prefonds, et une morphologie varlée du profil

du sol. Les horizons sups5.rieurs des sois sont tantöt sablo-limoneux et limono-

sableux, d'une structure poussiéreuse, avec un bon drainage jusqu'A la profondeur

de 25 à 75 cm, tant8t argilo-limoneux avec une plus grande capacité en eau, peu

profonds, d'une structure grumuleuse.

En ce qui concerne la partie enférieure du profil, la situation est ren-

versée.

A Sinthian Baroudi, les sols sont lourds, argilo-limoneux, fortement tassées,

peu perméables, capables de retenir les eaux infiltrées et de permettre leur

utilisation par les plantes.

Les travaux de mise en valeur vont consister en l'élimination des buissons

et des arbres à l'intérieur des surfaces irriguées et de la construction de

tranchées de drainage au fond des dépressions de terrain.

1.1.2. Amenée des eaux sur les surfaces à irriguer

Sur les différentes cartes des series et des phases et d'aptitude à

l'irrigation, nous distinguons les plaines suivantes

Carte rP 2.1; plaine de Séléa

Carte n°2.3 plaine de Sinthian Baroudi

Carte n°2.3 plaine de Oulandji

- Pour les plaines de Séléa et de Culandji : on propose la prise d'eau du fleuve

Koliba, où les débits seront régularisés par les retenues créées dans le bassin

plus en amont. La prise d'eau peut être incluse dans les barrages avec des

écluses pour la navigation.

Sur la rive droite, on propose l'aménagement d'une station de pompage fixe

qui va refouler l'eau dans un bassin de compensation. Ce bassin de compensation

peut être place"

dans l'aire de la ville de Saréboido ou

sur le plateau Badiar Sud

Dans l'aire de la ville de Saréboido, il est envisagé d'amenager un bassin

de répartition d'où, par gravité les eaux seront réparties sur les localités

irrigables des rizieres de séléa et de Oulandji. L'eau destinée à l'irrigation

par aspersion sera prise du bassin sur le plateau.

Le bassin plan& sur le plateau Badiar Sud sera installé A environ 150 m

au dessus des terrains environnants. La répartition des eaux sur les terres

d'intérêt sera effectuée par un tuyautage sous pression.

L'avantage de ce systéme est dans le fait que le réseau du tuyautage sous pression

e.st en supression constante, ce qui agrandit la maniabilité de tout le réseau.

Dans tous les cas, le pompage des eaux dans le bassin de compensation (d'accumulation)
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et les services d'entretien sont exigents en énergie.

Hauteur de refoulement de la station : 55 métres

Longueur du tuyautage de. refoulement : 13.400 metres

- Pour la plaine de Sinthian Baroudi : la prise d'eau Oeur ce périmètre provient

aussi du fleuve Koliba. La répartition des eaux est broposée de manière à profiter

maximalement de la configuration des terrains pour une répertition par gravité

sur les riziéres. Sur les terres ou l'irrigation doit être effectuée par aspersion,

le refoulement des eaux sera effectuée par un tuyautage sous pression.

Il est proposée une prise d'eau commune dans le bassin de compensation ins-

tallék au pied du massif du Badiar.

Depuis ce bassin, les eaux seront réparties par gravite sur les terres

irriguer. Tout au long de la branche-mère seront aménagées des stations de pompage

A haute pression qui vont assurer le refoulement du volume nécessaire A l'alimen-

tation du réseau de répartition par aspersion.

Une alternative convenable est une solution d'aménagement d'un bassin d'ac-

cumilation place' 4 environ 100 m au dessus des terrains environnants dans l'aire

du massif Badiar, élevation A partir de laquelle serait possible d'irriguer

aussi les terres à l'Ouest du massif.

Le défaut de cette solution est dans une plus lente étapisation de la réali-

sation et d'une nécessité de l'installation d'une plus forte puissance dans la

station de pompage. Par le raccordement de ce bassin d'accumilation; sur la dis-

tribution en pression sera forme un reseau sous pression constante où il sera

possible de brancher des systémes d'appersion. La source d'eau pour les périmêtres

cités provient des tetenues dn bassin en amont qui garantissent le débit du fleuve

Koliba.

1.1.3. Réalisation des irrigations

sur tout le territoire d'intért il faudra effectuer une propection

bydrologique et pédologique

mettre en oeuvre une organisation agricole appropriée

drainer les surfaces marécageuse4.0n recommande de faire le drainage de

maniére que soit possible la réaularisation de l'évacuation des eaux dans le

canal d'évacuation.

Les irrigations devront E.I.tre la derniere intervention des intensifications

sur les territoires irrigués on propose cette méthode de réalisation pour les

plaines de Séléa et de Oulandji :
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irrigation des ri:A_&yes d'abord

autres surfaces ensuite

Pour la plaine de Sinthian Baroudi

irrigation des ïzic-s d'abord

autres surfaces onsu.ite

1.1.4. Conclusion

-

La durée de l'insolation et les hautes temp6ratures moyennes sont des

61éments favorables pour les denrées tropicales. Quand graduellement seront

effectués les défrichements et les améliorations des rendements des sois, la

région de Koundara deviendra un réservoir important de produits agricoles en

Republique de Guin6e,





2.0.0. CARACTER1SATION DES SOLS

La caractérisation et classification des sols a été faite suivant le aya-

time morpho-génétique de classification des sols de la Puinée (SENASOL,S'eme

approximation, 1983 COnakry).

2.1.0. Description des sols des plaines de Oulandji Fouts,

Séléa, Alkémé ou Néné Diara et du sous-bois

Ces plaines sent essentiellemant localisées entre les sous-

préfectures de Saréboido A l'Ouest, Kamabi au Nord et limités au

Sud par la Koliba.

Le cadre d'étudo intéresse les coordonnées suivantes

12° 20 A 12° 24' de latitude Nord

13° 24' A 13° 30' de longitude Ouest

2.1.1. La plaine de Oulandji Fouta

Elle se prolonge au Sud des deux villages de Oulandji Fouta et

Wailoubé jusqu'au fleuve Koliba. Entre le bras droit de la rivière

et les deux villages, se situent les sols hydromorphes.

Les principales unités de sols rencontrées sont

les sols ferrallitiques A taches

les sols hydromorphes minéraux

a) Les sols ferrallitiques A tâches

Ils forment une ceinture autour des sols hydromorphes minéraux.

Ces sois s'étendent généralement en pente douce dans la partie

concave des petits versants.

Le principal caractére morphologique de ces sols reside dans

le très bon développment de la structure grumeleuse dans

l'horizon humifere, polyédrique subangulaire dans les horizons

de profondeur. La consistance friable dans les horizons supé-

rieurs devient ferme en orofondeur malgré la texture argilo-

sableuse. Les éléments grossiers sont parfois observables A

partir de 40 cm en pourcentage très faible 5 à 10 %, ce sont

de petites concrétions noires et rondes du type "plomb de chasse".

Quand aux taches de sesquioxydes, elles sont localisées entre

33 cm et 120 cm généralement daes A la migration latérale du fer

et l'action de la très longue saison seche.

Profil P 70 C ( FTa) a 30 a de la plaine de Gadha Faro sur le

coteau. Sol ferrallitique avec tache :



O-20 cm : 10 YR 6/3 A l'état sec et 10 YR 5/3 A l'état frais, meuble, sans taches

ni elements grossiers, texture franche, fragile, friable, peu plastique,

poreux, structure grumeleuse et nombreuses racines.

20-46 cm: 10 YR 6/4 a sec et frais 10 YR 5/5, sans taches ni elements grossiers,

texture sableuse, meuble, fraible, fragile, poreux, plastique, grosses

racines, structure polyédrique subangulaire.

46-120 cm: A frais 10 YR 6/4, presence de taches d'altération lithique et ses-

quioxydes, meuble, peu friable, pee fragile, peu poreux, plastique,

structure polyédrique subangulaire, texture-sableuse,matériaux sous-

jacent non-atteint a 120 cm.

b) Les sois hydromorphes minéraux

Ces sols sont caractérises par la presence de taches d'hydromorphie

dans l'horizon sous-jacent dans la plupart des cas, les taches de

pseudogley apparaissent entre 35 A 120 cm : leur presence traduit une

alternance des conditions réductrices qui peuvent se développer.

Les caractéristiques de ces sols sont en relation avec un regime hy-

drique complexe, nappe phréatique A forte amplititude et inondation

temporaire.

La terre fine contient parfois du quartz, de la kaolinite, la fraction

argileuse est essentiellement kaolinitique.

La texture de surface est tres variable : limono-sableux, franche A

argilo- limoneux et en profondeur elle varie entre sable, sablo-

argileux et argile. La structure de surface est généralement grume-

leuse et celle de profondeur très variable : particulaire, polyédrique,

angulaire ou polyédrique subangulaire.

A quelques exceptions, on rencontre des gravillons qui sont a pourcentage

très faible (5 7 %) les horizons de profondeur sont peu poreux.

Le profil no P3 - C (HMT) est situé dans la depression non loin du lit mineur

de la rivière.

0-10 cm : 10 YR 6/2 A l'état sec et 10 YR 4/2 A l'état frais, pas de taches ni ele-

ments grossiers, texture franche, très compact, peu friable, peu fragile,

peu plastique, poreux, structure gruMeljuse.

,2M-a35cm_: 10 YR 7/3 A sec et 10 YR 5/3 A l'état frais, -Caches de pseudogley,

texture sableuse, compact, peu fragile, peu friable, plastique, sans

elements grossiers, poreux, structure grumeieuse et pas de racines.

35-120 cm : 10 YR 7/2 A sec, A frais 10 YR 6/3 : presence de taches de pseudogley,

texture sableuse, peu friable, peu fragile, trZ-:s plastique, tres compact,

peu poreux, sans elements grossiers ni racines, nappe non atteinte A 120 cm.
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2.1.2. La plaine de Séléa

Elle part du Nord de Kagneka en passant par le Nord Ouest de Séléa
-

et de Saré Ambori, recoit dans sa rive droite une rivière de moin-

dre importance, atteint la piaine de Oulandji Fouta ou Gadha Faz

l'aval.

Elle présente les m'6mes répartitions topographiques de sols que la

plaine de Oulandji Fouta. Les sols ferrallitiques à taches envelop-

pent les sols hydromorphes min&raux qui font ligne de partage avec

le lit mineur de la riviáre. (Voir plaine Oulandji Fouta)

2.1.3. La plaine d'Alk6mé ou N6n6 Diera

(terrain
Cette plaine est une dépression limniquevde topographie concave et

toujours recouverte d'eau en pleine saison pluvieuse) et caract6risée par une nappe

á éclipses (accumulation d'eau superficielle formée sur un horizon imperméable

et disparaît entre les périocps de pluie). La situation topographique apparaTt en

soi le facteur déterminant de la répartition des principaux ensembles de sols qui

sont

les sols alluvio-fluviaux minéraux

les sols peu évolués d'érosion sur cuirasse

a) Les sols alluvio-fluviaux min6raux

Ce sont des sols tr.-es profonds, limono-sableux sur sablo-argileux en surface,

en profondeur la texture est trés variable : sable sur sablo-argileux : la

consistanceest meuble en surface et compact en profondeur par endroit.

Ces sols se développent sur les plats alluviaux, et l'unique grand fleuve la

Koliba et ses affluents. Malgré le fait que la plaine présente une dénivella-

tion plus douce, on distingue deux niveaux

Un niveau in6ndable A texture argilo-sableuse et une hydromorphiE,

surtout marquée a moyenne profondeur.

Un autre niveau A texture sableuse avec des processus de concr6tion-

nement et d'individualisation d'oxydes et hydroxydes de fer A moyenne profon-

deur, parfois abritant des termitieres en forme de champignon.

La fertilité physique des sols est a am6liorer, elle a une influence directe

sur la capacite" hydrique. L'activit6 biologique est trás appréciable.

Quant A la fertilit6 chimique, elle n'est pas homogène, un amendement d'ensemble

est nécessaire.

Le hilan hydrique est trés faible a cause de la longue saison seche et des pertur-

bations du cycle de la pluie dans la zone.



Profil n° P 130 - C (AFm) de la plaine d'Alk6mé ou Néné Diara

2-20 cm 7,5 YR 5/2 à sec, 7,5 YR 4/2 A frais, sans taches ni éléments grossiers,

texture sableuse, meuble, fragile friablc Peu plastique, poreux, nom-

breuses racines, structure g-umeleuse.

20-39 cm 7,5 YR 7/4 A sec, 7,5 YR 6/4 A frais, sans taches ni éleéments grossiers,

texture sableuse, meuble, fragile, friable, poreux, plastique, structure poly6drique.

39-82 cm 5 YR 6/4 A sec, 5 YR 3/3 A frais, sans taches, texture sablo-argileuse,

meuble, très fragile, très friable, non plastique, tr'es poreux, structure

particulaire, nombreux gravillons.

82-120 cm 7,5 YR 7/4 à sec, 7,5 YR 7/2 a frais, sans taches, texture sablo-argileuse,

meuble, peu fugile, peu friable, peu poreux, plastique, structure polyé-

drique, nappe non atteinte à 120 cm.

b) Les sols peu évolués d'érosion sur cuirasse

Ils sont peu étendus, localisés au niveau du glacis supérieur presque hors de la

plaine. Ces sols sont caractérisés par la présence en dessous de l'horizon gravil-

lonnaire d'un hprizon plus ou moins indur6 en carapace et même en cuirasse, profon-

deur utile (50 cm)

Cette induration est dile principalement a la dur6e de la saison sèche qui fevorise

la concrétion des hydroxydes et oxydes de fer. L'nrosion qui a diminué l'épaisseur

du sol et la destruction de la v'gétation forestire remplacée par une végétation

secondaire ou par une savane plus ou moins arborée favorissnt cette induration.

La partie de la plaine qui est indurée est dae a l'éresion en nappe liée une longue

péri-de de culture et à un modèlé. Les sois peu évolués d'iTerosion se présentent

avec un horison gravilionnaire dense (30 %). Parfois peu 6pais (10 cm) qui repose

brutalement sur l'horizon induré (carapace et cuirasse).

Profil n° P190 - C (EEc) dans la plaine d'Alkémé ou Néné Diara c6té Est

0-14 cm 7,5 YR 6/2 à sec, 7,5 YR 4/2 à frzis, sans taches, texture sableuse, très

fragile, très friable, non plastique, meuble, poreux, structure grumeleuse,

nombreuses racines.

14-25cm 7,5 YR 6/2 à sec 7,5 YR 6/4 L frais, texture sahleuse, tr'es f agile,

très friable, non pastique, tràs poreux, nombreux gravillo s nombreuses

racines, structure grumeleuse, matériau sous-jacent, cuirasse à 25 cm.
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des formes ovoides (Profiln° P1 de la plaine de OulandjiFouta A 20 m dans le

sous-bois)

Un aspect particulaire : bane de sable entre 27-120 cm d'origine arénique,

les grains de sable plus ou mains gros, sont nus car depourvus d'enduit col-

loidal (voir profil P4 aux environs de la plaine de Gadha Faro et le Profil P3

de la plaine de Oulandji Fouta)

Pron.]. P1 à 50 m du village Oulandji Fouta et à 20 m de la plaine

0-17 cm : 10 YR 4/2 A sec, 10 YR 3/2 A frais, sans tf h-, texture limono-

sableuse, peu plastique, fragile, friable, poreux, nombreuses

racines, structure grumeleuse à sous-structure poudreuse.

17-35 cm : 10 YR 4/6 h sec, 10 YR 3/6 A frais, sans -Cache, texture limono-

sableuse, poreux, fragile, friable, nombreuses racines, structure

grumeleuse á sous structure poudreuse.

35-120 cm : 10 YR 6/6/ á. sec, 10 YR 5/8 A frais, sans tache, texture argilo-

sableuse, peu friable, peu fragile, compact, plastique, peu poreux,

structure poly6dríque, matériau sous-jacent non atteint A 130 cm.

Profil P 33 - C (FSm) de la plaine de Oulandji Fouta

Sol ferrallitique sans tache modal profond

0-27 cm : 10 YR 7/2 'A sec, 10 YR 6/2 à frais, texture sablo-argileuse, sans

tache, fragile, friable, meuble, non plastique, sans gravillons,

poreux, nombreuses racines, structure grumeleuse,

27-52 cm : 10 YR 4/6 a sec, 10 YR 5/6 á frais, texture sablo-argileuse, sans

tache, tres fragile, tres friable, tres poreux, non plastique,

structure partículaire, nombreuses racines.

52-85 cm : 5 YR 6/6 A sec et 5 YR 5/6 A frais, texture sableuse, sans tache,

très fragile, tres friable, tres poreux, non plastique, structure

particulaire.

85-120 cm : 5 YR 7/4 A sec et 5 YR 6/6 A frais, texture sablo-argileuse, sans

tache, tres fragile, très friable, très poreux, non plastique,

structure particulaire, 20 % de gravillons, mFOriau sous-jacent

non atteint a 120 cm.

2.2.0. Description des sols des plaines de Sinthian Baroudi et de Wanoumou



2.2.1. La plaine de Sinthian Baroudi

Elle est limitée au Nord par la route de Kamabi - Sinthian Baroudi,

au Sud par le village de Sinthian Diaye, A l'Ouest par la riviére Kamabi

et A l'Est par le village Linkéré. Les coordonnées géographiques sont

les suivantes

12° 21' 00" - 12° 22' 50" de latitude Nord

13 ° 22' 00" - 13° 23' 50" de longitude Ouest

Altitude : 50 m

2.2.2. La plaine de Wanoumou

Elle est limitée p r le village de Sinthian Baroudi au Nord, Saré Toboye

au Sud, Koukouréla 4 l'Ouest et par la plaine Léra a l'Est. Les coor-

données géographiques sont les suivantes

12° 22' 50" - 12° 24' 50" de latitude Nord

13° 19' 00" - 13° 21' 30" de longitude Ouest

Altitude : 50 m

En fonction des processus pédologiques et des caractéristiques morphologi-

ques des profils types décrits dans la zone étudiée, on distingue les unités

pédologiques suivantes

Les sols ferrallitiques

les sols ferrallitiques a cc taches

- les sols ferrallitiques sans taches

les sols ferrallitiques gravillonnaires

Les sols alluviaux

les sols alluvio-fluviaux minéraux

Les sols hydromorphes

les sols hydromorphes minéraux

2.2.3. Pescription des unités p d logiques rencontrées dans la zone

a) Les sols ferrallitiques avec tAches

Ils se foment sur glacis de pente faible avec un microrelief plat.
soit

Ces types de sols donnent naissance des tachesvde sesquioxydes ou

d'altération lithique. Mais dans ce cadre précis on remarque des tA-

ches d'altération lithique de 30 % entre 36-120 cm de profondeur. Ega-
la présence d'une,cuirasse

pisolitnpsenceue enlement A la limite du dernier horizon (120 cm) s'observe v La Pvole de demantelement dans le profiL ,

e

d'éléments grossiers peut se remarquer a divers niveaux du profil et

en proportion faible, inférieure ou égale A 25 %. La couleur est géné-

ralement inférieure A 4/4 au code Munsell en surface et supérieure A

4/4 dans les horizons sous-jacents. Ces sols p .ésentent une valeur agri-

x)le appreciable.
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Schéma profil n° 24 - Sinthian Baroudi, situé dans la plaine peu aprés le cours

d'eau Kantia, pente 2 %, vegetation herbacée et une topographie plane.

0-16 cm : 10 YR 6/2 1 sec et 10 YR 4/2 A frais, la texture est franche, la

structure grumeleuse, fragile, friable, peu plastique, poreux, sans

éléments grossiers ni taches.

16- 36 cm :10 YR 6/4 A ltétat sec et 10 YR 5/4 A frais, de texture sablo-argileuse,

de structure polyédrique A polyédrique subangulaire, fragile,

friable, sans éléments grossiers ni tache:.

36-120 cm :2,5 YR 4/8 A frais la structure sable-argileuse, structure polyédri-

que subangulaire, fragile, friable, présence de 15 % d'éléments

grossiers et de cuirasse pisolithique en voie de démantélement, pr6-

sence de taches a'sion lithique (30 %).

b) Les sols ferrallitiques sans taches

A ce niveau, l'individualisation et la redistribution des sesquioxydes

ne sont pas visibles dans le profil. Sur pente faible, ces sols sont très

homogénes et occupent la grande partie de la superficie totale prospectée.

Ils se sont développés à partir d'une aréne de grés et sontsitués sur

glacis. La texture généralement sablo-limoneuse en surface et argilo-sableuse

en profondeur sous revatement argile'x La caractéristique particuliére

est l'existance par endroit des zones de dépressions, des organisations

pelliculaires superficielles (0.P.S.), desséchées elles se présentent sous

forme avoide.

L'érosion dans ces sols est peu intense et la valeur agricole est trés

lappréciable.

Profil n° 24 de Gadha Faro, clans la plaine mrlie, sur glacis de 1 %, savane

herbacée, sans pierrosité d? surface (FSm)

0-26 cm : 10 YR 7/2 A sec et 10 YR 5/2 à frais, la texture est sablo-argileuse

et la structure grumeleuse, de consistance très friable, très fragile,

pas d'éléments grossiers, trés poreux, peu plastique, sans taches,

sans concrétions de transition graduelle.

26-74 cm 10 YR 6/4 à sec et 10 YR 4/6 à frais de texture sableuse de struc-

ture particulaire, de consistance friable à trés friable, fragile

A trés fragile, sans taches ni concrétions, meuble, sans éléments

grossiers de transition nette.

74-120cm :10 YR 5/8 A sec et 10 YR 4/6 A frais, la texture sableuse, structure

sableuse, structure polyédrique A sous-structure particulaire de
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profil n° 120-F0 (FGm). Sol ferrallítique gravillonnalre

Un profil représentant ce type de sol a été décrit dans la plaine de Oulandji.

Ce sol s'est développé sur du matéríau provenant de la cuírasse. La végétation

est arbustive et très caractérístique de la zone. La topographie est plate A

légèrement ondulée, le miororelief est plat. Les éléments grossiers (graviers

en surface) possèdent une forme nodulaire, pas de termitières ni grands arbres.

0-20 cm : brun clair 10 YR 7/3 a sec, jaune 10 YR 7/6 à frais, sablo-limoneuse,

grumeleuse ou nette, meuble, fragile, friable, non plastique, pré-

sence 15 % de gravillons, poreux, abondantes racines fines et moyen-

nes, limites claire et régulière.

20-54 cm : jaune 10 YR 7/6 à sec, jaune foncé 10 YR 7/8 à frais, sablo-argileuse,

polyédrique subangulaire, peu nette, meuble, fragile, friable, non

plastique, plus de 15 % de gravillons, très poreux, racines fines

et moyennes, présence de quelques taches de sesquioxydes.

54-80 cm : jaune brun 10 YR 6/6 à sec, jaune brun 10 YR 6/8 à frais, sableux

meuble, friable, non plastique, poreux, abondantes racines, activi-

té biologique moins intense en profondeur, repose sur un lit de graviers,

beaucoup de gravillons.

c) Les sols ferrallitiques à horizon induré

Ils sont essentiellement localisés au caté Est de la plaine de Oulandji

en position de glacis ou sur ponte.

La majeure par-tie de la zone est couverte par une savane arborée ou arbus-

tive dont la densité de la strate ligneuse est trés variable. Elle présente

pour la plupart, des altérations intenses et puissantes. Les sols qui y sont

développés sont assez fréquemment indurés en profondeur sur 0,5 à 2 m d'épais-

seur par une cuirasse ou une carapace nodulaire et discontinue.

Cette formation ferrugineuse est, en général, en conformité avec le modelé

de détail et se termine en bissau sous la surface du sommet des versants ad-

jacents. Cependant, par endroits, la cuírasse est parfoís mise en affleurement

sous forme de petites buttes ou de petits plateaux, limités par un ressaut de

un A quelques métres.

L'horizon induré est surmonté par des horizons graveleux, Les éléments

grossiers (graviers, cailloux, blocs) sont abondants la terre fine sableuse,

faiblement argileuse, limono-sableuse sur matériau issu de roches acides, la

texture est limono-sableuse en surface et devient sableuse en profondeur. La

porosité et la perméabilité des horizons graveleux sont élevés.

La structure est particulaire ou poudreuse. Ces sols présentent une cou-

leur des horizons inférieure ou égale à 4/4
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Les caracteres de fertilité de ces sols sont fonction de la profondeur

laquelle se trouve l'horizon induré.

- Si l'induration est faible entre 100 et 150 cm, les caractères de fer-

tilit6 ne sont que légerement diminues.

Par contre si l'induration est forte entre 50-100 cm, les caracteres

de fertilité peuvent devenir faibles ou tras faibles.

profil n.0 20-F0 (Fig :) Sol ferrallitique A horizon induré

gravillonnaire peu profond

Un profil est décrit A cet effet, reposant directement sur une cuirasse dure

et cohérente A 58 cm. En position de glacis, pente 3 % environ. La vegetation

est une savane arborée à arbustive dont la dens té de la strate ligneuse est

très variable.

0-23 cm : gris brun-clair 10 YR 6/2 à sec, brun 10 YR 4/2 A frais, sableux,

structure pariculaire, meuble, très friable, très fragile, non plas-

tique, pas de gravillons, abondantes racines moyennes et fines

23-48 cm ; jaune 10 YR 7/6 5 sec, jaune brun 10 YR 6/6, sablo-limoneuse, à pou-

dreuse, meuble, tres fragile, tres friable, non plastique, pas de

gravillons, abondantes racines moyennes et grosses, transition dif-

fuse et régulière.

48-58 cm : jaune brun 10 YR 6/6 "A sec, brun jaunâtre 10 YR 5/6 A frais, parti-

culaire, sableux, meuble, tres fragile, trAs friable, non plastique,

très poreux, plus de 40 % de gravillons, racines moyennes et grosses,

repose directem Ent sur une cuirasse dure.

d) Les sols peu évolues

- Sols peu évolues d'erosion sur cuirasse

Les sols peu évolués d'eroslon sur cuirasse sont localises dans le sous-

bois avec une vegetation arbustive.

Ces sols sont caractérisés par la présence à faible profondeur de la roche-

mere inférieure ou egale A 50 cm par l'abandance dans certains profils de

gravillons et parfois de cailloux et blocs de rache-mere non altérée, tant en

surface qu'en profondeur.

La texture est limono-sableuse en surface et sableuse ou franche en pro-

fondeur. La pente varie de 4 A 6 % . Ils sont poreux, avec un ou deux horizons

reposant directement sur la cuirasse.

La structure est particulaire, présence ou non de pierres, blocs en sur-

face et en profondeur. La parasite et la perméabilité sont élevées.

Facteurs édaphiques limitants

- profondeur insuffisante,

capacité de retention en eau des horizons supérieurs trAs faible,

pierrosité parfois élevée en surface et en profondeur
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profil P 80-F0 (EEc). Sol évolué d'érosion sur cuirasse : u n pro-

fil représentatif a été décrit dans 1,71 plaine au c6té Est, dans le sous-bois,

végétation arbustive, pente entre 4 6 V,. Beaucoup de graviers en surface.

0-18 cm : brun grisEitre foncé 10 7R 412 A sec, gris trés foncé 10 YR 3/1 à frais,

sabio- argileux, sans structure, très compact, très fragile, trés

poreux, beaucoup de gravillons, abondantes racines fines, non plas-

tique, transition diffuse et régulière.

18-40 cm : JAUNE BRUNATRE 10 YR 6/6 à sec, brun jaun5tre 10 YR 5/6 é. frais, sablo-

argileux, sans structure, très compact, trés fragile,très friable, peu

plastique, plus de 50 % de gravillons, très poreux, nombreuses racines

fines, repose sur une cuirasse.

e) Sols peu évolués psammitiques

Ils occupent une bande plus ou moins étroite de la plaine de Oulandji au

ceité Ouest et, sont entrecoupés par endroits par des bancs de cuirasse. La végé-

tation est psammophile et elle est composée essentiellemont de Parinari Excelsa.

Ce sont des sols généralement profonds, formés de sable issu de la désagrégation

du grès. Tx-6s poreux et trés friables, ils engendrent souvent les taches d'al-

téretion lithique et de sesquixydes. ils ne présentent pas d'horizons définis,

même dans leur couene superficielle. La texture est limono-sableuse on surface,

sableuse en profondeur sur plusieurs métres

Ce sont des sols mubles, poreux, sans structure, réaction acide, transition

peu notable entre les horizons.

Parfois ils sont cultivés aprés une très longue friche. Au cas où les hori-

zons infétieurs sont argileux et non hydromorphes, les arbres fruitiers peuvent

y réussir. Dans tous les cas, la_protection de ces sols devrait éstre rigou-

reuse.

Leur capacité de retention en eau est très faible,

drainage interne rapide

érosion en nappe

fertilité chimique des horizons minéraux falble,

texture très sableuse.

profil P 11 FO. Sol peu évolué pammitique.

Profil situé dans la plaine, sur matériau alluvio-fluvial, végétation psammO-

phile, topographie plate, pente 1 %

0-70 cm : brun très clair 10 YR 7/3 a sec et brun jauntre 10 YR 5/6 a frais,

sable, grain simple, meuble, trés poreux, racines fines, activité

biologique presque nulle en profondeur, limite graduelle et dif-

fuse, sans structure.

./
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22'

607.5 ha

44 02 ha

KERE

27.9 ha

236.3 ha

1168.0 ha.

ALTOU

PLAINE DE SELEA

CARTE 11ES SERIES ET PHASES DES SOLS

AILOUBE

SABE

AMBOR

KANGNEKA

1268.6 ha

SELEA

CAKE N° 2.1.

ECHELLE: 1:12,500 (REDUCTION)

SERIE PHASE

SAMBAILO

OUDABA 31

HYDROMORPHE 41-42

BAS FOND 51-52-

53-54-

57



52
TI

53

4.73 ha)

44.9

54
8.6

57
87.6



2.4.2.4.

n

14

13

17

41

42

2.4.3. ha)

Au niveAu

Ti

Ha

7.0

71.3



24 274.8 ha

371.6 ha

PHASE

13-14

:»ROMORPHE 44

BAS FOND 58-59

3

7.5 11L

14

(

130,22'

14

1893.0 ha

14

SINTHIAN

BAROUD1

14

226.9 11:1

*

13° 20'

14

CARTE N° 2.2.

PLAINE DE SINTHIAN BAROUDI

CARTE DES SERIES ET PHASES DES SOLS ECHELLE: 1:12.500 -(REDU3



alluvio-fluviau

L3 'exture sue.,rf eLle e . Ces

sois sont profon =e,: e:-ossiers.

La pente est feibl« avec mi Ell: t'armi-ières, in végétation

est clairsemGe, 'e grands albe e draTh- - l'esente deux - 3 : drainage

bon et imparfait.

Cette série est représentée par lea

.2. sv-,r)T. nd (8f) : (636.8 he

43 H =
ligl 48.2

Ti 1.0,1 W3

44 -
m/1 1 514.4

Ti M1 W1

2.4-4. Plaine ce 6ulandji : (2226.5 ha)

(canto n° 3 HT et 2.3 dens le texte)

Dans la), plaine de Oulandji, cinq series ont etA id . Leur compo-

sition est la suivante

,tJes soils alluvio-

50 Bf =
m/1 1 265.2

71 M1 W1

59 Pf =
m/li 371.6

Ti Mi W3

2.4.3.3. Sesrie Hyc!ror ee (H) :(562.6 ha)

Elle regroupe les sols hydromorphes organiques et min6raux. Ces sols ) ont

uniquement dans la depression centrale de la seule plaine de Sinthian

..oudi, A pente nulle, le microreiief est plat, pas de termitières avec une

\ tation herbacée.

Le drainage pre-sente deux phases : drainage bon et imparfait suivant sa position

topographique.

En plus, la texture reste variable , *a surface qu'en , 3fondeur bien que

le drain serel6ve bon dans l'un triantes de in seLf.

Cette série est represen Ae pa- 'iventes

Unite' N° 1.-dase Ha

Unit's Phase HA



493.5 ha

SARE

KEBE

CARTE N° 2.3

PLAINE D'OULANDJI

CARTE DES SERIES

55

t

(et
- - - -t

r

i
I SERIF,

/
1 ha I

..DHAU

I SAMBAI 0 -15-16f
I I
I

SABLE 21
1 i
ti OUDABA 32-33
4'

%
HYDROMORPHE 44

HAS FOND 55 6% v
591.5 h I-2v

120.3 ha

303.7 ha



2.4.4.1.

Unité N°

Unite: N°

14

16

32 013--=

Ou

LP

- 27 -

d'érosion sur cuirase et les suissr:1-ee

m/l 1

Ti -'

mia2 01 118.2
Sé=

Ti M1 W3

02 3.6
r7-1,Po

m3 Pi

12

se

Phase

présents des affle de c:

Ha

1012.9

lettiques d'affleurement de cuirasse.

W3

axture moyenne. Leur pro-

.outisa .t parfoi: une cuirasse.

111on, HÌIIOUX, p .t blocs)

rs est sevère. La - est nulle ou

.contrée : modérée. Le microrelief

quelques termitières en forme

pas de grands arbres. Le drainage

phases suivantes

Ele

136.1

Précisons qu'A l'i L:ta la plaine de Oulandji sont

" regroupe 1(,== s -a ara, sans t6ches,et les ferralli-

cette série, les sols pr ane

ils sont peu profond:

::rle!r:ent. Pour cette s -. a. ..euis les fc,:- Lique6 gravilloond pré-

sel les éléments grossions, sortout villons a i'intérieur du profil

asea H3 7ariations quant us pouroentage, formax.a: ainsi deux phases : une phase

une phase sévére.

La pente est nulle ou faible et le microrelief est plat, pas de termitières.

La végétation est clairsemée, as de grand,- arbres. Le drainage est bon.

Cette série est représentée par les phases suivantes

Ti W3

2.4.4.2. Série Cudata (0u)

Elle regroupe les sols fer-rallitigues Li horizon induré, les sois peu évolués

Les sols de sont

fondeur varie ent. profon
Présence ou pas d'(:1. gro
en surface. La charge en élém.:-

faible. Cependant une autre
nul.et

est plat ouviegerement ondula

de champignon. La végétation

est bon. Cette série est schématisée



2.4.4.3.
sérieCettevregroupe

Oulandjl.

La textar(
d'élments

44

21

2.4.4.5.

férents niveaux
présence de quel_
semée avec préserc,

Le drainage préserte deux _phases : un fane et une imparfaite.

Cette sénie es8

Unité N°

anac essentie-11

Leur texture est moyenne
surface ni en profondeur. ILs
la plaine de Oulandji La yiente
mitières, la végétatio
imparfait A cause de 1

La phase illustrant cett,
Unit& N°

-.ésentée par les phases suivantes

Ha

er la

- 28 -

illors
est, plat,

ae champ . La vécfa.ation est clair-
s er de Daiiel1io,61iveri.

sois hydromorphes mLnéraux et organiques.

profonds, sans . aents grossiers ni en
,aldsés uniqu6,r1,.. dans les dépressions de

ut nuile, le microgelief est plat, pas de ter-
pas de grands arbres. Le drainage est

m/L 1
H F1141 W

ha)

ivante

Phase

eraux le long de

591.5

29.0

76.1

Cette série se composs u peu évolués psammitiques. Ce sent des
sois uniformes, de texture ,- ,Wle et sable limoneux), profonds, développés
Sur-deSTentes nulles ou faibles, avec un microrelief plat, pas de termitières
ni de grands arbres. Ils ne présentent pas d'éléments grossiers ni en surface ni
en profondeur.

La végétation est clairsemée et riche en Parinari Excelsa. Le drainage est bon.

HA

94.2

55 Bf
Tl

nil

ih. WI

56 BF = Ti M1 W3

Ll
57 Bf

Ti M1 W3

2.4.4.4. Série hydromorphe (4) : (3.0ha)



-1, 9'i-re es' 2:

("Juapi-e. et 2117-,ol- da9s - -r ee
Hydrorob- . Léhel 2, J_J t

,La(orre:ciou e9, "lité peut
,.ï un apport de fumure crganique ou l'incer

L'azote

La teneur en azote est aussi faible pour toutes les series.

Cette faible teneur implique comme pour les autres facteurs de fertilité

(M.O. P, K) son apport A la fertilisation.

Les valeurs de C/N dénotent une matiere organique bien décompo-

sée sauf dans la serie Sable qui présente des sols à faible reserve en ma-

tière organique.

pH

La reaction varie entre neutre et fortement'acide (6, 8 et 44).

D'après Dabin, la relation entre l'azote total et le pH nous donne des sols

avec une fertilité moyenne à tres bas. La fertilite, sera d'autant plus grande

que le pH sera plus elevé entre pH4 et pH7,5.

Capacite d'échP,

La capacité d'éel-ange liée 'A la texture des sols, la

tendance genérale est que les sols a texture plus argileuse (Series, Hydro-

morphe et Bas-fond) sont plus riches que les sols è texture plus légere.

Pour une valeur donnée du eomplexe, la fertilité creit généralement avec

la somme des bases échangeables. Le complexe absm-tt se situe entre moyen-
l-

nement saturé à sature, étant l'ion Calcium (Ca ) toujours dominant.

e) :ehore et Potassium

- 29 -

La presence de ces deux elements est éAble (potassium en
traces) dans toutes les series, dont il sera nécess:eire de tenir compte lors

de la fertilisation des cultures.

Les resultats des analyses physico-chimiques sont présentés en

annexe.
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2.7.0 le de es /12:-

Les fa:.-teurs corr,idérés sur la carte des 801s 1/12500 (séries, phases

et aptitude A l'irfigation), sont indiu2s par une formule de la façon suivante

Exemple

Série XX

ml P G
3 std -

M

oa

Facteur Symbole Dei!,cription

Texture g oFAere

moyenne

lourde (fine)

Profondeur profonde + 100 cm

2 peu profonde 50 - 100

peu superficielle 26 - 50 cm

superficielle 25 cm

Pierrosit6 - non ou très peu pierreux

Superficielle 21 assez pierreux

P2 très plerreux

TE16mentl; nul léger

grossiers G1

des

Cuin

FAO,

my, its,.

19::, 7

ic



Micro-relief *

11

Sb

13

14 Sb

par mplifica,

Ti
12
T3

wj

%

de s et



15

16

17

41

42

43

44

51 Bf

52 Bf

m/g2 !2.2

Ti M1W3
m/g2 G1
Tl ill W1

Oudaba
g3 01

M1 W3
g2 02

Ti M1 W1

m3 P1 G2
T2 M2 W3

Hydromorphe

gl
Ti M1 W2

1 1 G1

Ti M1 W1

1/g1
Ti Mi W3

m/1 1
Ti M1 Wi

Bas-fond

1 1 G1
Ti M1 W2

1/m1
Ti M1 W1

Sable

21 S
gl

Ti M1 W3

SL,
m/2 G1
T1 - W3

Sb

Sb

31 Ou

32 Ou

33 Ou



Ti M1 W3

-

53 1/

Ti J.W1

54 Bf
1/g1 G1

Ti M1 W3

55 Bf
mi

Ti Ml W1

56 13f
mi G1

Ti Mi W3

57 Bf
1 1

Ti M1 W3

58 m/1 1
Bf

Ti M1 W1

59 Bf
m/1 1
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3.0.0. :\TALU:-.TION n'APREe GATION

3.1.0. ;.tion

Il d'évaluer l'aptitude d'un type t terre donne A une type

d'utilisation donnée dans son état actuel ( q-. ittude pctuelle)et

apres l'apport de certaines ameliorations (aptitede potentielle)

Dens le cas present le processus de classification des terres consiste

A l'évaluer ou A grouper les terres sur le base de leur aptitude A

l'irrigation.

L'évaluation a été faite suivant les principes ennoncés dans le

cadre pour l'évaluation des terres (FAO, 1976), le Guide lines : Land

evaluation for irrigated agriculture (FAO, 1985), le systAme Land

classification du Soil Bureau Reclamation (USDI4965) modifies aux buts,

aux consitions et A l'échelle de l'étude.

3.1.1. Classes d'aptitude des terres A l'irrigation

Classe Si : Aptitude élevée

Elle comprend les terres qui n'ont presque pas de limitations ou cone

traintes pour l'irrigation et qui peuvent assurer d'une facon permanente

une production de cultures variées adaptées au climat. La texture et la

profondeur permettront une bonne exploitation par les racines, une bonne

aériation et infiltration, sa capacite de retention d'eau permet un bon es-

pacement des irrigations appliquées en dose convenable. Leur fertilité est

moyenne et facile A entretenir ou améliorer. La topographie peut demander

de faibles travaux de nivellement. Il ny a pas de problemes d'érosion, ni

ensablement. La sise en place d'un réseau d'irrigation, de colature et de

drainage ne présentent pas de difficultes.

Classe S2 : Aptitude moyenne

Ces terres présentent quelques limitations qui rédu sent la gamme des

cultures et demandent quelques pratiques culturales pour la conservation

des sols ou l'amélioration des conditions de drainage. Ce sont des terres

moins permeables que celles de la classe précédente. Les travaux d'aménage-

ment soct plus importants en raison de leur topographie ou de la densité

de la vegetation (défrichement).

Classe 53 : Aptitude limitée

Les limitations presentees sont plus séveres et par consequent la game

de cultures est moins étendue que pour la classe précédente. Elles exigent

des pratiques culturales et des conservations et d'amélioration plus impor-

tantes également que les travaux d'aménagement (nivellement, drainage, eli-
mination des termitieres, défrichage).

Les frais d'ame:negement et d'exploitation seront plus importante mais permet-

tront l'obtention des récoltes rentables.
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Classe SC

Les terres ne si une e )n des

conditioee C.c.onc t-e qu'

peuvent être culi :1- es.
. .

terre ou d'autres susceptie ,..:- , Je,. e,v . Les

déficiences peuvent être le ,mir draina 'tion e . voretle,la

topographie, la présence de íarres en surf cu en profoneue , un cou-

vert vég6tal très important.

Classe R : Riziculture

Cette classe regroupe les terres A texture très fine, contenant plus

de 60 % d'argile, tous les autres facteurs non li6s A la texture 6tant

comparables A ceux de la classe I.

Glasse N : Non irrigable dont N1 inaptitude actuelle et N2 inaptitude per-

manent

Ce sont des terres dont la mise en valeur n'est pas possible en raison

de l'impossibilit6 d'y trouver un minimum de caractères favorables pour les

mettre dans une autre classe. Cette classe comprend les terres A pentes exces-

sives, A topographie trop tourmentée, trop fortement érodées, très mauvais

drainage, les terres trop minces sur graviers serr6s, roche dure ou horizon

induré (cuirasse).

3.2.0. Résultate

Les reersultats obtenus pour l'évaluation des terres d'après Ieur apti-

tude A l'irrigation (actuelle et potentielle) sont présent6s dans les

cartes n° 3.1 ( A et B), 3.2 ( A et B) et 3.3 ( A et B) dans le texte

(réduction) et dans les cartes n° 1, 2, 3 (1 : 12.500) hors texte ; et dans

les tableaux suivants (3.1 , 3.2 ; 3.3 et 3.4)

Tableau 3.1

DISTRETUTION DES CLASSES ET SOUS-CLASSES D'APTITUDE A L'IRRIGATION PAR

SERIE ET PAR PHASE DE SOL PO6R L'ENSEMBLE DE LA ZONE ETUDIEE
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Apt tude, Ha

Sb 11 1 336E.9 31.13

Sb 13 3 Sd 2 S 1E31.3 18.00

SB 14 2 S 2 S 3132.8 26.60

Sb 15 2 S 2 E 118.2 1.00

Sb 16 2 S 2 S 3.6 0.03

Sb 17 3Sd 2 S 71.3 0.61

21 3S 3S 94.2 0.81

Ou 31 SS 3S 44.9 0.38

Ou 32 C s C s 138.1 1.17

Ou 33 N 1 N 1 120.3 1.02

41 3 Sd 3 S 286.5 2.43

42 3 Sd 3 S 7.0 0.06

43 3 S 3 S 48.2 0.41

44 1 517.4 4.39

Bf 51 3 Sd 3 S 114.5 0.97

Bf 52 3 d 1 55.4 0.47

Bf 3 3 Sd 3 S 22.4 0.24



r;

3d
2 S

3S
3d

N 2

25
3

N 2

Ha

8.6 0.07

591.5 5.02

29.0 0.25

163.7 1.39

265.2 2.25

371.6 3.16

39.6 0.34

11.778.2

Tableau 3.2

DISTRIBUTION DES CLASSES' ET. SOUS-CLASSES D'APTITUDE A L'IRRIGATION PAR SERIE

ET PAR PHASE DE SOL PAR PLAINE ETUDIEE

4.2.A

Série Phase Aptitude Aptitude Ha

Actuelle Potentielle

Sb 11 1 i 3666.9 72.75

Sb 13 3 Sd 2 S 740.5 14.69

Ou 31 3 S 3 S 44.9 0.89

H 41 3 Sd 3 S 286.5 5.68

H 42 3 Sd 3S 7.0 0.14

Pf 51 3 Sd 3 S 114.5 2.27

Bf 52 3 d 1 55.4 1.11

Bf 53 3 Sd 3 S 28.4 0..56

Bf 54 3S 3S 8.6 0.17

Bf 57 3 S 3 S 37.6 1.74

3. .B

Série

Plaine de Sinthian Baroudi

Aptitude

C

5040.3

Ha %Phase Aptitude
Actuelle Potentielle

Sb , 13 3 Sd 2 S 1120.8 24.84

Sb

f 3

14

17

2 S

3 Sd

2 S

2 S

2119.9

71.3

46.99

1.58

H 43 3 S 3 S 48.2 1.07

H 44 3d i 514.4 11.40

Bf 53 3 d I 265.2 5.88

Bf 59 1 1 371.6 8.24

4511.4

Bf

Bf 58

Bf 59

Cui asc.



CLASSES ET SOUS-CL: E 'APTTTUDE A L'IRRTGATION POUR L'ENSEMBLE DE LA ZONE
ETUDIEE

A) Aptitude actuelle

Classes Sous-cla es (ha)

d qd Total
1 - :938.5 34.29
2 3283.6 - - 3233.6 27.88
3 3519.6 1429.5 2369.9 41-0.1 35.30
C 138.1 - 14.1 1.17

1 120.3 1-9.3 1.02
2 39.6 39.6 0.34

TOTAL 11.773.2

B) AptAtude potentielle

Classe Sous-classe (ha)

Totti
1 51-.0 46.42
2 5216.2 521-2 44.29
3 796.0 796.0 6.76
C 138.1 138.1 1.17
N 1 120.3 120.3 1.02
2 3'-',.6 39.6 0.34

- 39 -

o/
/O

TOTAL 11.778.2

3.2.0 ' ine d'Oulandji

Aptiti:-.1.7 ,, , ..c %

14

Act 911, .1--21_- 1,1 e

1012.9 45.49

15 2 S 2 S 118.2 5.31

16 25 23 3.6 0.16
S 21 3S 33 94.2 4.23
Ou 32 C s C s 138.1 6.20
Ou 33 N 1 .; 1 120.3 5.40

44 3d 1 3.0 0.13
Bf 55 3d 1 591.5 26.57
Bf 56 2S 2S 29.0 1.30
Bf 57 3S OS 76.1 3.42
Cuirasse N2 N2 39.6 1.79

2226.5

Tableau 3.3



Tipletro, 3.4

55rJ C L'IR- 'AR PLAINE ETUDIEE

Cl

3.4.A d

3.4.C.

titude Ac uol

---

Classe Sous-Classe

d Sd Total %

1 - - - 3666.9 72.75

3 141.1 55.4 1176.9 1373.1 27.25

Total 5040.3

Aptitude potentielle

Sou asse (ha)

S Total %

1 - 3722.3 73.85

2 740.5 740.5 14.59

3 577.5 577.5 11.46

Total 5040.3

3.4.B PLAIN3 DE Sinthian Baroudi

Aptitude actuelle

asse

1

2 2119.9

48.2 779.5

Plaine d'Oulan_Li

Aptitude Actuelle

Sous-Classe (ha)

Sddddd Total

371.6 8.24

2119.9 46.99

1192.1 i2O19.9 44.77

Total 4511.4

Aptitude Potentielle

Classe Sous-Classe (ha) Total

S

1 - 1151.2 25.52

2 3312.0 3312.0 73.41
'-- 48.2 48.2 1.07

TOTAL 4511.4

..:..ILASSES ET

SousClasse (ha)
S d Total

1163.7 1163.7 52.27

Classe

2
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Total

Aptitude Potentielle

Classe Sous-Classe (ha)

Total 2226.5

S Total
1 594.5 26.70
2 1163.7 1163.7 52.27

170.3 170.3 7.65

136.1 188.1 6.20

N 1 120.3 120.3 5.40

N2 39.6 39.6 1.78

N 1

N 22

170.3

138.1

594.5

120.3

39.6

.3

34.35

6.20

5.40

1.78



LINOEI

928.6 ha

1168.0 ha

KAMADT

44-9 ha

607.5 ha

Do

AINE DE SELEA CAI(TE N° 3.1.A.
CARTE ID ALT AC1U A L IRRIGATION

KANGNEKA

:12.500 ( RED1

1

CLASSE ha
1 3666.9
3 1373.4
Total 5040.4



CANTE

ECIIE L LE : 1 :12.500 ( RE1 (JOT ION)

KAMABI

CLASSE ha

1 3722.3

740.5

577.5

5040.3

607.5 ha

440.2

1168 C

. 3 ha

ALTOU

PLAINE DE SELEA

CARTE D ' APT ITUDE POTENT i ELLE A L i RB 1GATION

SARE

AMBOS I

KA NOlv FKA

SE LEA

23.6 h

284-0 ha



C-TE Nu 3.2.A.
DE SIW"l!FAN BAI:0UDI

D ' APT frI:ITE A0TITT 15 A ' IRRIGATION

371.6 ha

3sd

24 3sci

274.8 ha

ha
371 .6

2119.9
2019.9

Total 4511.4

12.°

/*

2s

13° 22'

7.

2s

1893.0 La

.5I.NTHIAN

JUD

\.

226.9 ha

ECHELLE: 1:12.500 l''

13° 201

2s



CARH
DE r0NTFEFAN BAR0UDI

CART:: D'AllIrUDE POTENT1ELLE A L'I.TIGATION ECHNLLE: 1:12.500



138.1

307.3 ha

2s

29.0 h

120.3

12°

20

12°

CARTE N'

PLAINE DtOULANDJ

611.7 ha.

SAW,'

KEHE

591.5

CARTE D 'APT ITUDE ACTUELLE A L1-

.500 ( 1

Ph

1153.

764.8

13821

120.'3

9.6

2

3



PLATNE D'OULANDJI

-TON

E E: 1:12.500 (REDU ION)



Sb 11

3666.9 ha

(31.13 %)

Sb 12 + 16

1932.6 ha

(16.41 %)

Sb 13 + 14 +15

3254.6 ha

(27.63 %)

En teo compte des

nous avons 6valu6 l'aptit des te::

d'aptitude du sol (SYS.C.1_72) qui

.érie Sambailo (Sb)

ies o7;

nt la m6flode de l'index

, l'aptitude aux cultures

comme étant fonction des différents factirs physicochimiques et leur

interaction avec les exigences des cultures.

Le principe de la méthode ainsi que les cla.ases d'aptitude utilis6es

ont été décrites et définies dans les études pr6c6dentes (SENASOL Projet

RAF/82/047, FAO/PNUD/OMVG,1984, 1985)

4.2.0. R6sultats

Les cultures du riz, mals, sorgho, cotonier, maralchage et cultures

perennes (agrumes) ont été choisies et évaluées pour les terres de chaque

p1aine étudiée.

Les r6sultats obtenus sont pre-sentés dans les tableaux suivants

(4.1 et 4.2)

L'ordre' de chaque culture dans les spéculations énoncées correspond

sa place préférentielle dans l'exploitation.

TABLEAU N° 4.1

APTITUDE CULTURAL PAR SERIE ET PAR PHASE DE SOL POUR L'ENSEMBLE DE LA

ZONE ETUDIEE

Classe 2 : maraTchage, maTs, cpton sorgho

Classe 3 : cultures perennes

Classe 4 : riz

Classe 2 : rin

Classe 3 : maraTchage, mais, coton

Classe 4 : cultures perennes

Classe 2 : mais, sorgho, coton

Classe 3 : riz, maratch , cultures perennes

4.0.0. A T

4.1.0. de Ation



Serie

Ou 31 i

(183.0

: maraIchae, sorgho coton

940.5 ha

(7.98 %)

Bf 59

371.6 ha

(3.16 %)

Cu

Glasse 4 : cultures per3,o,

Classe 1 : maraichage

Classe 2 : mais, sorgho, coton, cultures peropnnes

Classe 3 : riz

Tableau 4.2

APTITUDE CULTURALE ÇAR SERIE ET PAR Ply DE POUR CHAQUE PLAINE ETUDIEE

Ou 33 5 : io. 0 aux cultures

120.3 ha (1.02 %)

S6rie Hydromorphe (H)

H 41 Classe 3 : maraIchage, sorgho, coton, cultures

perennes (am6lioration du drainage)
286.5 ha ClPsse 4 : riz

(2.43 %)

H 42 + 43 + 44 Classe 1 : riz

572.6 ha ClasPe 2 : m:503 .5n du drainage
ma's ,i.on du drainage

(4.86 %) Classe 3 : sorgho, mor ichage, coton (idem)

Classe 4 : cultures perennes (idem)

Se7rie Basfond (Bf)

Bf 51 + 54 + 56 + 57C1.:' 1 : MAI , sorgho, coton, cultures .perennes

C.is:e 2: mararchage

315.8 ha

(2.68 %) 11-asse 3 : riz

Bf + 52 + 53 + 55 + 55. 1.asse 2 :riz, maraichage

asse 3 : mals, sorgho, coton



4.2.A.

44.9 ha (0.89 %)

S6rie Bas-fond (5f)

Bf 51 + 54 + 57 Classe 1 : mais, sorgho, coton, cultures perennes

210.7 ha Classe 2 ; MaraTchage

(4.18 %) Classe 3: riz

Bf 52 + 53 Clas e 2: riz, maralchage

83.8 ha : maTs, sorgho, coton

(1.67 %) Classe 4 : cultures perennes

4.2.8. Plaine de Sinthian Baroudi

Brie Sambailo (Sb)

S6rie Hydromorphe (H)

: maralchage, sorgho, coton, cultures perennes

(amlioration du drainage)

H 41 Classe 3

286.5 ha

(5.68 %) Classe 4 : riz

H 42 Classe 1 : riz

7.0 ha Classe 2 : maTs (amélioration du drainage)'

(0.14 %)

Classe 3 : sorgho, maraichage, coton (idem)

Classe 4 : cultures perennes (idem)

Séric (Sb)

2 : shrghoSb 11

3666.9 ha "D.

(72.75 %)

4 : riz

Sb 12 Ci se 2 riy

740.5 ha Classe 3, coton

(14.69 %)

Classe 4 : cultures perennes

Série Oudaba (Ou)

Ou 31 Classe 4 : maralchage, sorgho, coton



Sr,

Sb 16

71.3 ha

(1.58 %)

/1.

Série Bas-fond (Bf)

Bf 58

265¡2 ha

(5.88 %)

Bf 59

371.6 ha

(8.24 %)

o

Ci,sse 4

coton

Classe 2 : riz, mara

Classe 3 : maTs, sorgho, coton

Classe 4 : cultures perennes

Classe 1 : mararchage

Classe 2 : maYs orgh'-), coton, cultures perennes

Classe 3 : riz

4.2.C. Plaine d'Oulandji

Série SambaIlo (Sb)

Sb 13 + 14 + 15 Classe 2 : mais, so coton

1134.7 ha (50.96 %) Classe 3 :riz, fl!. !.k), cultures perennes

S6rie Sable (S)

Série Hydromorphe (H)

H 43 + 44 Classe 1 : riz

562.6 ha Classe 2 : maTs (ar-....Ilioration du drainage)

(12.47 %) Classe 3 : sorgho raraîchage, coton (idem)

Classe 4 : cultures perennes (idem)

S 21 'Classe 3 : maraichage, maIs, sorgho, coton,

94.2 ha cultures perennes



Série Oudaba (0u)

Ou 2

1 '(.20 h)

Ou : inapt,

120.3. ha (5.40 h)

S6rie Hydromorphe (H)

H 44 C;oae 1 : riz

3.0 ha (0.13 %) Classp 2 : maTs (amélioration du drainage)

Classe 3 : sorgho, maraiehag catan (idem)

Classe 4 : cultures perennes

Séri: Basfond (Bf)

Bf 55 Classe 2 maraichage

591.5 ha Closse 3. sorgho, coton

(26.57 %) Classe 4 : cuL tures perennes

Bf 56 1-57 Classe 1 : maTs, coton, cultures perennes
105;1 ha Classe 2 : maraiTag:'

(4.72 %) Classe 3 : riz



Des ie Isiens et recom-

mandations suivalef _

1°) Les sols des plaines étudiées corces, lnt d'après la

classification l0 aux Zluvisols eutriaes ortilic,ues et Fluvis!-)ls eutri-

ques gleyques, Leptosois eutrlques, ;trenosols ect,, FerrA,701shae6

tiques et Ferralsols

20) L'objectif étant de conna_tr la potentialité des i=erres

pour l'irrigation, l'étude donne l'inforaation nécessaire pour la prise

de d6cisions et la planification des Adénagements.

30 Les séries cies oìsid-ntifiés correspondant à celles

trouv6es dans les,etudes agropédologques de la 7oulountou1:i.t.W3L 984)

et de la ;:oliba (=0L i935).

4') our leuseuble de la zone étu(:iée un total de 11.778.2 ha

ont été classées d'aprés leur aptitude ci l'irrigati- de la fak;on sui-

vante

11» 0.2 ha (97.47 %) appartiennent classes 1, 2 et 3 (aptitude ac-

tuelle) et 138.1 ha (1.17 %) preseatent une aptitude spécifique (Classe

C) et oft les principales limitations .soat la texture parfois légère et

parfois lourde et le drainage parfais imparfait.

La répartition des terres irrigables d'aprés leur aptitude

actuelle se presente de la facon suivante :



Plaine

Séléa i + 3 i. ,C.3

Sinthian LAroudi 1 + 2 "Z

Oulandji 2 3 ° 36.62

C 32.i 6.2

6°) Le total des Terres non aptes a l'irrigation représentent

a l'intérieur des plaines 159.9 ha (1.3( %)

70) Etant possible l'amélioratioii s conditions de drainage

et en tenant compte des sOculations envlsagées, l'aptitude potentielle

A l'irrigation se présente pour l'- comme suit

Classe 1 : 5468.0 na (4642 %) Classe 2 : 5216.2 ile. 44.29 %)

Classe 3 : 796.0 na 6.76 %) Classe C : 138.1 ha ( 1.17 %)

8°) L'estimation de l'aptitude culturale pour chaque plaine

vis-A-vis des spéculations envisagé nous permet d'établir

Spéculations : 1;a.

Haraichage, mais, sorgho, coton, cultures perennes, riz 4.419.2

iz, maraichagc, mais, sorgho, coton, cultures perennes 3.445,7

ilais, sorgho, coton, maraichage, CitUìC perennes, riz 3.570;4

Maraichage, sorgho, coton o3 ,O

L'ordre de ch,..que culture dans los spéculations énoncées correspond ..asa

place préférentielle dans l'exploitation.



'49

permettront de connaitr,_tuìes
d16 es

rélle de -

10°) A ce moment des complémantaires seront

nécessaires pour la caractSrisation-d, conditions de fertilité plus dé-

taillées, ainsi qUE des propriét6s hydlues des sols(preuves d'infiltra-

tion, coefficients hydriques, etc) pour abou aux besoins des cultures

retenucs (fertilisation, besoin en cau, etc).
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