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PREMIÈRE PARTIE 

PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE - CONCLUSIONS GENERALES 

I. PRESENTATION DE L'ETUDE 

1. But de l'étude 

La présente étude a été réalisée en mars 1979 dans le cadre des activités 
de la recherche d'accompagnement qu' assure le département des cultures vivriè
res de l'IDESSA (Institut des Savanes) pour le compte de l'ARSO (Autorité pour 
l'Aménagement de la région Sud-Ouest). 

L'ARSO est charg4€een particulier de mettre en oeuvre les moyens néces
saires pour stabiliser les cultures vivrières dans le Sud-Ouest "afin d'en 
augmenter la production agricole et de limiter le défrichement et le 
gaspillage de la forêt". 

.. 
L'intervention de l'IDESSA a pour objet de mettre au point les systèmes 

de cultures vivrières les mieux adaptés aux types d'exploitation, aux sites, 
aux vi ri i tions climatiques et aux groupes ethniques de cultivateurs" (LEDUC 
1979). 

Dans la classification du Ministère de la Recherche Scientifique CMRS) 
ce programme IDESSA fait partie : 

- du thème "systèmes techniques d'exploitation" 
- du sous-thème "élaboration, amélioration et expérimentation de sys-

tèmes techniques d'exploitation, fonction recherche-développement. 

Pour mener à bien les activités qui lui ont été demandées, l'ARSO a mis 
à la disposition de l'IDESSA quatre points d'expérimentation 

• 38 hectares sur la BMV de SAN PEDRO (1) 
• 22 hectares à l'entrée de TABOU 
. 40 hectares sur la BMV de ZAGNE 
• une ferme témoin à BAYO. 

C'est dans ce cadre que l'IDESSA a entrepris la prospection des points 
d'essais ARSO de SAN PEDRO, TABOU, ZAGNE. Celle-ci a pour objet 

• la cartographie de détail de ces points d'essai, 
• la mise en évidence des problèmes de mise en valeur que la 

recherche aura à résoudre. 

2. Réalisation de l'étude 

La prospection pédologique s'est déroulée en mars 1979 selon la méthode 
morphopédologique de l'IRAT dont le princiPe est exposé à l'annexe IV (para
graphe II .1 > 

(1) BMV base de multiplication et vulgarisation pour le caféier et le cacaoyer 
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Les normes de la prospection ont été précisées Le jeudi 8 mars à SAN 
PEDRO au cours d'une réunion à laquelle participaient MM. CHARRE et 
MAUPOME de l'ARSO, M. LEDUC de l'IDESSA, MM. bastian et TREBEL de La BMV de 
SAN PEDRO et Le pédologue M. LATRILLE CIRAT). 

Ces normes sont : 

- périmètres "point d'essai" y compris Les "binômes" 
• échelle 1/10 000 
• fosses creusées à 100/120 cm sur La base d'une observation 

tous les 100 mètres, réparties en fait selon La nature du 
modelé, 

• prélèvement pour analyses à 3 ou 4 niveaux pour Les principaux 
sols. 

- périmètres "binômes" 
• échelle 1/2000 
• fosses creusées à 80 cm tous Les 20 mètres, 
• prélèvement moyen sur 0-15 cm pour analyses de chaque parcelle 

(voir schéma de prélèvement Annexe I) 

Les analyses ont été effectuées au Laboratoire de l'IDESSA à Bouaké et 
achevées fin octobre 1979. 

3. Remerciements 

Nos remerciements vont à : 

Messieurs CHARRE et MAUPOME, de l'ARSO 
Monsieur LEDUC r esponsable de L'expérimentation IDESSA qui a participé à 

l'ensemble de la prospection. 
Monsieur YOBOUET Marcel, assistant prospecteur de l'IDESSA 
Messieurs BASTIAN et TREBEL de la BMV de SAN PEDRO 
Monsieur le Directeur Régional de l'ARSO à TABOU 
Monsieur le Responsable du point d'essai ARSO de TABOU 
Messieurs BOUVET et RIGAUD de la bmv de ZAGNE. 

Monsieur DIALLO, responsable du Laboratoire des sols de l'IDESSA 

Messieurs BLANCHET, CHABALIER, CHEVREAU, KALMS et POULAIN de la division 
d'Agronomie du Département "Cultures Vivrières" de l'IDESSA. 
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II. CONCLUSIONS - RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN VALEUR 

II.1 Identification et caractérisation des points d'essai 

L'étude des points d'essai ARSO de SAN PEDRO, TABOU et ZAGNE dégage à 
la fois quelques uns des grands traits de la région "Sud-Ouest" et quelques 
unes des caractéristiques les plus spécifiques de chaque point d'essai. 

1. Les grands traits de la région "Sud-Ouest" 

La région "Sud-Ouest" constitue une entité relativement homogène à 
l'échelle de la Côte d'Ivoire. Les caractéristiques du milieu physique sont 
assez bien connues. 

- appartenance à la vieille plateforme africaine substratum à dominance 
cristallin acide, modelé disséqué par un réseau dense de bas-fonds surtout 
dans la moitié Sud Cannéxe II - Chap. I). 

- climat équatorial de transition chaud et humide sous la dépendànce de 
la mousson de secteur SW : régime bimodal des pluies avec maximum en juin au 
Sud de Tai-Soubré et en Septembre au nord; gradient des précipitations 
décroissant du SW (Tabou) au NE (Soubré) ; variabilité saisonnière et inter
annuelle des pluies élevée (annexe II - Chap. II). 

- dominance de la pédogénèse ferrallitique avec répartition des sols selon 
la topographie (annexe II - Chap. IV et V) • 

. interfluves : sols ferrallitiquesfortement désaturés remaniés avec 
horizon graveleux (quartz) et/ou gravillonnaire (ferrugineux), sur 
plus de 50 cm d'épaisseur. 

+ avec recouvrement sur les sommets et plateaux : l'horizon 
graveleux-gravillonnaire est à plus de 40 cm de profondeur; 

+ sans recouvrement C= "remaniés modaux") à la partie supérieure 
convexe des versants: L'horizon graveleux-gravillonnaire est 
à moins de 40 cm de profondeur. 

+ colluvionnés (sableux) à la partie inférieure 
versants. 

+ sols ferrallitiques hydromorphes 

+ sols hydromorphes minéraux au centre. 

concave des 

Les sols ferrallitiques ont une texture en général grossière en 
surface (appauvrissement en argile) ; celle-ci passe avec la profondeur à 
moyenne puis fine à très fine. En fin de saison sèche (Mars 1979), les 
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premiers décimètres sont comme "pris en masse", surtout pour les sols très 
appauvris (aspect gréseux). Les sols hydromorphes des bas-fonds ont une 
texture très fioe (argileuse) : L'argile provient de L'appauvrissement des 
versants; à proximité des versants, il peut y avoir un recouvrement sableux 
colluvial. 

- faiblesse génélr..ai.e Liée à La nature du 
substratum et à La ferrallitisation: carence en phosphore, déficience en 
calcium, magnésium et potassium; acidité élevée très élevée; risques de 
toxicité aluminique. 

- à forêt dense humide sempervirente, 
présente partout (annexe II - Chap. III) 

- du. concentré principalement le long des axes 
de pénétration, pratiquant une agriculture itinérante 

- climat très agressif, en 
particulier à Tabou; modelé pentu, surtout dans Le Sud de la région; sols 
peu résistants dès qu'ils sont travaillés. 

: 

; 
Les observations faites sur les 

points d'essai depuis deux ans Le confirment. Cependant, le système agricole 
traditionnel avec travail minimum du sol et longue jachère maintient la 
stabilité du milieu et L'équilibre physico-chimique (annexe IV). 

2. La spécificité des points d'essai 

L'apparente homogénéité du milieu physique au niveau de la région 
présente à plus grande échelle - La sous-région - des différences d'un point 
d'essai à l'autre: 

- TABOU: 

• frange littorale CAVENARD et AL 1971) 

• climat équatorial de transition (sub-équatorial) type à 
maximum pluvieux en juin 

modelé peu représentatif sur quartzite d'extension très limitée: 
croupe de faible puissance à pentes faibles à moyennes (2 à 12%) 

• sols très graveleux à dominance "remaniés modaux" 

• bas fonds représentés par une terrasse alluviale d'un cours d'eau 
côtier 

• susceptibilité à l'érosion limitée, conditionnée par l'effet 
longueur de pente. 
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CARTE - ESQUISSE D'UN ZONAGE DE SITUATIONS AGRICOLES 

Sous-régions Modelé Climat Sols Végétation Agressivité Aptitude au riz (GIGOU 1972) Zones 

cl imacique du climat CR) 
1er cycle 2è cycle + cycle climatiques 

CLE BUANEC 1979) unique CLE BUANEC 1979) 

1 Glacis Equatorial Forte En motorisé : 
méridonnaux de Favorable 
de l'Ouest transition 

1er cycle 
2 atténué 

favorable 
Secteur au riz, mais 

plateaux (maximum Interfluves : guinéen Moyenne soja 
+ pluvieux en ombrophile 

3 bas-fonds) septembre) 
Marginale sauf 
sur bons sols 

Sols 
ferrallitiques 

4 fortement Forte Marginale Favorable 2ème cycle 
dé saturés favorable 

Bas sauf 
au coton 

5 pays Moyenne sur de bons 
Intérieur 

sols 
Marginale sauf 

6 Equatorial Secteur guinéen

de 
hyperombrophi le sur de bons sols 

(Collines, transition Bas-fonds Forte 
Cycle unique 

croupes favorable alJ 
7 + 

et terrasses manioc et 
bas-fonds) (maximum alluviales : Secteur à l'igname 

pluvieux guinéen 
ombrophile 

8 en Juin) Sols Moyenne 
hydromorphes 

9 Forte Très 
marginale 

Equatorial Secteur guinéen Marginale En motorisé : 
10 Frange de 

littorale transition 
hyperombrophile sauf sur 1er cycle 

+ "cotier" 
Très forte de bons sols peu favorable 

au riz 
bas-fonds et Secteur 

11 terrasses (maximum guinéen 
pluvieux ombrophile Cycle unique 
en Juin) Très 

favorable 

12 marginale 
au manioc 
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- SAN PEDRO : 

• "bas pays intérieur" (AVENARD et Al 1971) 

• climat équatorial de transition (subéquatorial) déjà de l'intérieur 
à maximum pluvieux en juin 

• modelé de petites collines ("demi-oranges") et de petites croupes
("demi-bananes") à pentes moyennes à très fortes (6 à 40 %), celles 
de 12 à 25 % dominant, 

• sols à dominance remaniés modaux plus ou moins graveleux, avec 
taches indurées de plinthite; localement horizon d'altération 
sub-affleurant (sols ferrallitiques rajeunis) 

• bas-fonds plus ou moins fermés ("aveugles") 

• susceptibilité à l'érosion élevée, conditionnée par L'effet 
inclinaison de pente. 

- ZAGNE : 

• "glacis méridionaux de l'Ouest" (AVENARD et Al 1971) 

• climat équatorial de transition atténuée (sub-équatorial atténué), 
avec maximum pluvieux en septembre 

• modelé de plateaux plus ou moins allongés à pentes faibles à très 
faibles <<6%) 

• sols à dominance remaniés modaux", très gravillonnaires à 
gravillons ferrugineux provenant du démantèlement d'une cuirasse 
Cil y a encore des blocs de cuirasse) 

• bas-fonds relativement bien drainés 

• susceptibilité à l'érosion limitée, conditionnée par l'effet 
longueur de pente. 

3. Les situations agricoles et la représentativité des points d'essais 

Chaque point d'essai est relativement représentatif de la région 
immédiate qui les entoure. Les différentes composantes du milieu physique 
climat, modelé, sols, etc ••• , interfèrent pour conférer à chacune de ces 
régions une spécificité propre que le développement devra prendre en compte: 
la mise en valeur ne peut être la même pour chacun des trois points d'essai. 
On définit des situations agricoles au sens rappelé par R. TOURTE (1977/ 
1978). 

La bibliographie faite à l'occasion de la présente étude permet 
d'esquisser un "zonage." des différentes situations agricoles qui composent 
la région "Sud-Ouest". Celles-ci sont relativement nombreuses et Les points 
d'essais ARSO actuels ne les représentent pas toutes (cf. carte ci-jointe). 
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Certes certaines différences entre situations sont plutôt des nuances que des 
spécifités absolues. Aussi des études complémentaires seraient nécessaires 
pour préciser ce zonage, voire le compléter. C'est d'ail l eurs un des 
objectifs de l'intervention IDESSA. 

L'intérêt d'un tel zonage est multiple, entre autres: 

• identifier et caractériser les différentes situations agricoles 
à même problématique de développement, 

• éventuellement procéder à des regroupements de situations 
agricoles en situations éco-analogiques, 

• implanter des opérations tant de recherche que de développement 
en s'aidant des résultats acquis dans des situations agricoles 
semblables, d'où un gain de temps. 

11.2. Recommandations pour la mise en valeur 

La prospection morphopédologique des points d'essai ARSO de SAN PEDRO, 
TABOU et ZAGNE confirme les observations et recommandations faites par les 
études antérieures dans le Sud-Ouest : ORSTOM CPERRAUD, DE LA SOUCHERE, DAGO ••• ) 
IRHO (1971, 1972, 1977), IRAT CLEBUANEC, BACH, CADILLON), IDESSA (LEDUC, KALMS). 
La mise en valeur agricole pose des problèmes certains dont l'importance 
varie avec le degré d'intensification souhaité. 

1. L'affectation des terres 

Les contraintes à la mise en valeur des terres sont importantes: 

• présence très fréquente d'un horizon graveleux et/ou gravillonnaire 
épais (>50 cm) à moins de 40 cm de profondeut, surtout sur 
versants convexes 

• pauvreté chimique, acidité élevée 

horizon de consistance avec "prise en masse" en saison sèche 

• sensibilité certaine à l'érosion, croissant avec la pente 

• irrégularité du terrain, notamment dans les "Bas pays Intérieurs" 
et la "frange littorale", disséqué en un réseau dense de petites 
unités: collines, croupes, bas-fonds, 

• difficultés de drainage de certains bas-fonds, 

• variabilité inter-annuelle élevée des pluies et de la durée de 
chaque saison des pluies. 

PERRAUD CAVENARD et Al 1971) conseille d'affecter les interfluves 
aux cultures pérennes qui supportent mieux les gravillons, un niveau de 
fertilité faible qu'elles compensent par un enracinement profond, un horizon 
de consistance, les aléas de la pluviométrie, enfin un modelé pentu. 
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Les études de l'IRHO (1971, 1972, 1977) confirment L'intérêt de ces 
interfluves pour Les cultures pérennes: caféiers, cacaoyer, cocotier, 
palmier à huile, hévéa, avec des nuances basées sur La couleur du sol 
Laquelle est Liée à La position topographique. Mais elle notent La diffi
culté d'avoir dans Le Sud pays intérieur" et "frange Littorale") des 
unités homogènes suffisamment étendues pour une exploitation en condition 
industrielle. 

Quant à LE BUANEC (1979), il recommande de 
inférieures à 12 % : au-delà, Les techniques 

anti-érosives deviennent délicates et complexes (voir paragraphe suivant). 
D'autres auteurs, rappelés par JEANNIN (1978), abaissent Le seuil de 12 % 
à 5 %. 

Pour GIGOU (1973) L'aptitude au riz pluvial .est meilleure en second 
cycle qu'en premier, et ce d'autant plus que Le sol est meilleur. Pour LE 
BUANEC, en motorisé, Le cycle unique convient bien aux cultures à tubercules 
et racines, et le premier cycle au riz et au mais. Les premiers résultats 
de l'IDESSA semblent confirmer l'intérêt du premier cycle et des semis et 
plantations précoces (LEDUC - mai 1979). 

Pour nous, il est certain que les possibilités agricoles du Sud-Ouest 
sont certaines, tant dans le domaine vivrier que dans celui des cultures 
pérennes. Cependant, le. choix d'une. spéculation repose sur un compromis
entre les contraintes du milieu naturel - physique et humain - et les objectifs
du développement ainsi qur le degré d' intensification souhaité

2. L'amélioration des sols 

Si en matière de cultures pérennes, on peut se contenter d'un certain 
statu guo fait de l'épaisseur de sol exploitée par Les racines et de 
l'effet anti-érosif de la couverture végétale de La culture, il n'en est pas 
de même avec des cultures vivrières et ce d'autant plus que L'on recherche 
l'intensification de celles-ci. 

C'est ainsi qu'en agriculture vivr1ere, on peut proposer un certain 
nombre de techniques déjà utilisées pour certaines sur les points d'essais: 
(LEDUC - mai 1979). 

- surveiller l'évolution de. l'acidité pour éviter son aggravation et sa 
conséquence: La toxicité aluminique qui apparait brutalement au-delà d'un 
certain seuil de pH situé autour de 4,5. Pour les plantes peu sensibles, 
on se Limitera à des engrais non acidifiants et à des phosphates riches en 
calcium pour au moins maintenir le pH à sa valeur actuelle. Pour les plantes 
sensibles, on relèvera progressivement le pH vers 6,1 à 6,5 à L'aide de 
petits apports annuels de chaux, magnésium de préférence; actuellement, on 
conseille 100 kg/Ha de dolomie, soit 35 CaO - 18 MgO. 

- entretenir et si possible augmenter l' actuel taux de matière organique
dans le sol pour participer à l'entretien de la fertilité et améliorer la 
structure et donc La résistance des sols à l'érosion, en particulier à 
l'effet "splash". On recourera à La restitution des résidus de récolte, 
voire à la pratique des engrais verts. 
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- relever le6 teneurs en phosphore calcium magnésium et potassium en 
fonction du niveau d'intensification souhaitée, de la fumure organique 
pratiquée, de la capacité - limitée - des sols à stocker ces éléments et 
des pertes par lixiviation, Lessivage et ruissellement. 

- recourir à des techniques de travail du sol adaptées à la -0e.~..i.billié. de6 
-00~ à la. dé.g1ta.da,t,i_on phy~..i.qu..e et à l'~o-0..i.on, qui se traduit par la minéra-
lisation rapide de la matière organique, la lixiviation des bases, le lessi
vage des argiles, L'accroissement relatif des sables, la destruction de la 
structure et L'accentuation de La "prise en masse" des premiers décimètres. 
Déjà L'expérimentation IDESSA a noté la supériorité du travail manuel sur le 
travail mécanisé classique (charrue+ cover crop + herse). En mécanisé, on 
recommandera le travail aux dents; Les disques seront employés avec la 
plus grande prudence: passages Limités, vitesse réduite ••• 

- E66e.c.tu..e.Jt lu dé.6~c.he.me.nû de. 6o~ê;t. da.n6 de6 c.ond..i.tioM -0~6a..Ua.ntu 
pour ne pas dégrader Le sol par décapage de l'horizon humifère, mise à nu 
des horizons graveleux/gravillonnaires, de La plinthite ou de l'horizon 
d'altération. 

3. Le suivi analytique des sols 

Toutes ces pratiques d'amélioration devront faire l'objet d'un -0u....i.v..i. 
a.na.lyt..i.qu..e. ~é.gu..l..i.e.Jt chaque année ou du moins à intervalles réguliers pour 
dresser un b..i.la.n o~ga.no-m..i.né~ et apprécier ainsi l'évolution des caracté
ristiques du sol : acidité, structure, texture, fertilité ••• L'examen du 
p~o6..i.l c.uf;tu.Jz.a.l sera également recommandé pour réajuster les techniques 
d'amélioration proposées : travail du sol, relèvement du pH, évolution de la 
matière organique. 

Pour ce suivi, on s'inspirera de la note technique établie par NICOU 
pour les points d'essai de BOUNA et TOUBA. 

- Profils culturaux 

L'examen du profil cultural permet d'observer L'état du sol et du 
système racinaire et d'expliquer ainsi certains aspects externes de la 
plante. On recommandera : 

une observation en saison sèche pour l'étude de la structure en 
fonction du niveau technologique et de La culture, 

• une observation après Le semis pour examiner l'état physique du 
sol au moment de la mise en place des cultures, 

• u..ne. ob-0e.Jtva.t..i.on au. moment de. la. 6.lo~on, plus particulièrement 
axée sur le sytème racinaire des plantes. 
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Si possible, on accompagnera ces observations de mesures: polr..O~.lt.é 
globale (cylindre de 250 cm3), pénétrométrie; aujourd'hui on s'intéresse 
plus à la porosité globale qu'à la stabilité structurale dont l'appréciation 
est suspecte chez les sols riches en sables. Eventuellement ces mesures 
pourront être complétées par une étude en lames minces de sol pour en apprécier 
la microporosité, l'état des liaisons entre particules et agrégats, la 
nature des constituants minéralogiques, etc; ce serait utile pour la compré
hension du phénomène de "prise en masse". 

- Analyses de sols 

Chaque parcelle de binome a été analysée en début de mise en culture: 
1978 pour Zagné, 1979 pour San Pédro et Tabou. Les déterminations concernent : 

• la structure 
les éléments grossiers et la granulométrie 

• la matière organique, le carbone, l'azote 
• le phosphore total et le phosphore assimilable 
• les bases échangeables et totales, la capacité d'échange, 
• l'acidité (pH). 

De telles analyses devront être renouvellées tous les trois ans 
environ, de préférence après la récolte du second cycle (décembre). Cependant 
on s'efforcera de déterminer chaque année le pH et la teneur en matière 
organique. 

Ces déterminations sont effectuées sur un échantillon moyen formé 
par un ensemble de prélèvements élémentaires prélevés chacun: 

• soit sur les diagonales et médiatrices à intervalles réguliers, 
le total de ces prélèvements devant être d'une quinzaine, cette 
méthode a été utilisée sur les binomes (cf. annexe I), 

• soit à l'emplacement des carrés de rendement si l'on utilise cette 
méthode pour l'appréciation des rendements. Ces carrés doivent 
être au nombre de cinq environ, soit cinq prélèvements élémentaires. 

L'emplacement de chaque prélèvement élémentaire doit être fixé et 
non au hasard, et toujours le même d'une campagne de prélèvements à la 
suivante, afin de permettre un bilan analytique précis. 

Il est nécessaire de conserver séparemment chaque prélèvement élémen
taire et de ne constituer l'échantillon moyen qu'avec la moitié de chacun 
d'eux. Cela permet à l'occasion d'un bilan définitif de faire certaines 
déterminations à la fois sur des échantillons de l'année en cours et sur ceux 
provenant d'une année antérieure dans les mêmes conditions d'analyses et 
donc de préciser : ainsi on saisit mieux les variations quantitatives de 
faible ampleur, c'est également nécessaire s'il y a un changement de méthodes 
ou de laboratoire entre temps. 

Le suivi analytique porte en général sur l'épaisseur de sol travaillé 
par la labour, laquelle peut être plus faible en manuel qu'en mécanisé; on 
peut arbitrairement retenir une épaisseur moyenne de 15 cm comme cela a été 
fait présentement. Il est bon par ailleurs de faire un suivi analytique de 
la couche inférieure 15-30 cm, mais seulement en certains points qui serviront 
de référence, auquel cas on analysera séparemment de l'échantillon moyen 
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L'échantillon élémentaire de La couche sus-jacente 0-15 cm pour permettre 
des comparaisons précises. 

La constitution des échantillons moyens doit être faite dans La 
mesure du possible à L'aide d'un partiteur

- Analyses de plantes 

Enfin il est recommandé de coupler ces analyses de sol avec des 
diagnostics foliaires et analyses d'exportation prélevés autant que faire 
se peut à L'emplacement des prélèvements élémentaires de sol. 
On peut ainsi relier sol, plantes et rendements pour établir des corrélations 
entre ces trois données. 

- Remarque: 

Un tel suivi peut apparaitre très onéreux; il conviendra donc de 
définir en Liaison avec Les spécialistes sols et plantes de l'IDESSA, Les 
Agronomes de l'ARSO et l'Agronome IDESSA chargé de L'expérimentation ARSO, 
Les modalités du bilan compte tenu des connaissances acquises à ce jour. 

4. La lutte contre L'érosion 

Bien que difficilement discernable sous couvert végétal permanent en 
zone sub-équatoriale, l'érosion cependa.nt wt phénomène -60u.6-jacent qui 
-6e. 1té.vèle. on l'a. vu, dè-6 que. le. -6ol u.t mi.6 à nu & .tltavaJ.llé. à 61té.que.n-tu 
1te.p/t.i,6u da.n-6 l'année. que.lie. qu~ -6oi.t la pe.n.te.. Des précautions tant préven
tives que curatives existent (annexe IV). 

Des techniques ont été proposées pour Les périmètres des binomes d'ordre 
biologique, culturale et de terrassement déjà pratiquées pour certaines 
(cf. parties Il, Ill et IV): 

techniques culturales parallèles au côté des parcelles qui est 
sensiblement perpendiculaire à la pente, 

• cultures du manioc, de l'igname, du mais, de L'arachide sur 
billons para l lèles au côté précité des parcelles et avec 
cloisonnement si nécessaire, 

• riz semé en continu sur la ligne, 

• mise en place précoce des cultures, 

alternance si possible des cultures d'une parcelle à l'autre 
d'amont en aval, 

• amélioration de La fertilité, 
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• maintien, entretien et stabilisation des fossés de diversion 
creusés en 1978, 

• enherbement des allées (rôle de bandes d'absorption), 

interdiction d'aboutir à la formation de terrasses en raison 
des risques d'affleurement de l'horizon graveleux/gravillonnaire. 

Hors binomes, on proposera les techniques suivantes, surtout dans le 
cas de cultures vivrières : 

a) Rupe.c;t de. 

b) techniques biologiques et culturales en priorité sur les
techniques de terrassement (annexe IV) 

- Défrichement effectué sans dégradation du sol. JEANNIN (1978) rappelle 
quelques précautions : disposer les andains en courbes de niveau pas trop 
éloignées les unes des autres et pas excessivement "rectifiées"; limiter 
au maximum les opérations qui tassent et piétinent le sol; éviter la mise 
à nu du sol et le décapage de l'horizon humifère; laisser les herbeux; etc ••• 
LEDUC (mai 1979) a constaté la supériorité du défrichement manuel, 

- entretien du stock de matière organique pour améliorer la structure 

- maintien de la fertilité à un niveau organo-minéral suffisant pour permettre 
à la culture de se développer aussi vite que possible dans le temps et 
dans L'espace, 

- travaux culturaux à effectuer en courbes de niveau 
plantations, sarclages, récoltes, etc ••• 

labours, semis, 

- semis et plantations précoces pour que le sol soit couvert au maximum 
lors des fortes pluies 

- semis du riz pluvial en lignes perpendiculaires à la pente et en continu 
sur la ligne, culture sur billons des légumineuses, céréales (sauf riz) et 
plantes à tubercules ou racines. Attention, la culture sur billon est une 
technique très délicate qui doit éviter impérativement la formation de 
points bas où l'eau s'accumulerait pour rapidement déborder, inciser le 
billon aval et les suivants avec formation de rigoles, voire de ravineaux; 
pour y remédier on peut dimensionner en conséquence les billons et/ou leur 
donner une pente longitudinale aux billons (3%) et/ou les cloisonner (danger 
d'infiltration excessive d'eau), 

- travail du sol aux dents, précédé si nécessaire d'un sous-salage pour aérer 
disloquer, ameublir selon les cas l'horizon de consistance, les horizons 
gravillonnaires/graveleux, les taches indurées de plinthite, l'horizon 
d'altération, 
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- cultures en bandes alternées, faisant alterner cultures érosives (ex. 
cultures à plat) et cultures peu ou non érosives <ex. cultures sur billons, 
etc ••• ) 

- isolement des terrains amont non protégés par un fossé de protection à 
pente Longitudina l e de 3% ~ destinés à évacuer Les eaux de ruissellement 
vers un chemin d'eau (cf. annexe IV) 

- revégétalisation artificielle des terres non protégées et non mises en 
culture par des espèces à multiplication naturelle rapide: ex. Pueraria. 

c > mis e d ' a b.6 a.u. ft.U...<,6 .6 

- Pentes inférieures : 

Les techniques biologiques et culturales précitées suffisent. 

- Pentes de 3 à 12% 0 : 

Les techniques biologiques et culturales doivent être couplées avec 
La mise en place d'obstacles au ruissellement qui soient à La fois 
pour les éléments terreux et pour les eaux. Ces obstacles consistent 
en des bandes de terrain enherbées en courbes de niveau dites 

De 5 à 10 m de Large, elles sont disposées à intervalles 
réguliers 11 L11

, appréciés d'après La formule de WISCHMEIER A= Rx(K.L.S.C.P.) 
(annexe IV) ; cette distance L doit être telle que pour un indice d'agressivité 
(R), un sol de résistance à L'érosion (K), une inclinaison de pente (S), des 
techniques culturales (C) et des précautions anti-érosives (p) données, La 
perte en terre (A) soit tolérable. Se reporter aux travaux de BERTRAND à la 
station IDESSA de Bouaké et de ROOSE à l'ORSTOM. On a intérêt à implanter à 
la partie aval de cette bande d'absorption, un fossé pour recueillir les 
excès d'eau de ruisse l lement amont. Quant le versant est trop court, on peut 
remplacer la bande d'absorption par une d'Q./[J(.ê,t: 1 ligne de plante
filtre + 1 fossé de diversion, comme dans le cas des pentes >12 %. 

Dans La région "Sud Ouest", la pluviométrie, notamment en mai-1u1n 
est telle que L'on a intérêt à évacuer Les excès d'eau et non a les infiltrer 
à l'inverse des régions sèches. Pour cela, on donne aux bandes d'absorption 
+ fossé une pour évacuer Les eaux vers un chemin 
d'eau adéquat, stabilisé et à profil très évasé pour conférer à l'eau un 
écoulement laminaire non incisif. De ce fait, les opérations culturales 
seront effectuées parallèles aux bandes et donc avec une pente Longitudinale 
de 3 %. 

- Pentes supérieures à 12 

Sur ces pentes, il est préférable de renoncer aux cultures exigeant 
un travail répété du sol au cours de L'année, d'où Leur intérêt pour les 
cultures pérennes: caféier, cacaoyer, palmier à huile, etc •••• Cependant 
si Les circonstances exigent une mise en valeur à des fins vivrières, on peut 
envisager celle-ci de deux façons : 
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- d'une part une bande en cultures 
vivrières travaillées selon Les techniques biologiques et culturales 
précitées, d'autre part une bande en cultures pérennes avec si possible 
maintien d'une couverture du sol : herbes ou paillage qui jouerait le rôle 
de bande d'absorption. On évitera autant que faire ce peut Le désherbage 
de La bande en cultures pérennes, qui perdrait ainsi de son efficacité; 
dans le cas contraire, on peut implanter un fossé de diversion à son aval. 
On peut également quel que soit Le cas, mettre Les résidus du défrichement 
en courbes de niveau à La Limite des bandes de cultures; enfin dans le cas 
où L'on veuille évacuer Les excés d'eau, il est bon de donner une pente 
Longitudinale de 3% 0 aux bandes pour que fossés de diversion et interbillons 
jouent Leur rôle. Les bandes alternées des BMV de San Pédro et Zagné en sont 
une illustration. 

-
en courbes de niveau, composée d'une Ligne de plante-filtre et son 

aval d'un fossé de diversion, Le tout avec une pente de pour évacuer les 
eaux de ruissellement vers un chemin d'eau. Cette technique peut d'ailleurs 
être pratiquée sur les pentes inférieures à 12 %, si la Largeur du versant 
est insuffisante pour permettre L'implantation de bandes d'absorption d'intérêt 
agricole Limitée en soi. Cette technique est pratiquée à Madagascar et aux 
Comores (cf. LATRILLE et SUBREVILLE 1977, LATRILLE 1979) ; elle a été proposée 
sur certains binomes de San Pédro. 

IL est évident que La Largeur des bandes de culture et Le dimensionnement 
des fossés de diversion et chemin d'eau doivent être adaptés La pente, à 
La pluviométrie, au ruissellement et à L'épaisseur de sol. Cependant comme Le 
rappelle ROOSE (1977), L'équation de WISCHMEIER ne permet pas de faire ces 
appréciations car elle n'a pas été mise au point pour des régions montagneuses 
où Le ruissellement concentré devient Le facteur principal de L'érosion. 
On peut s'inspirer de l'étude faite par LATRILLE et SUBREVILLE aux Comores 
à relief très accidenté. 

Parmi Les plantes filtres recommandées, on peut citer Le vé;ti.veJt qui 
a L'avantage de croitre au fur et à mesure de l'attérissement tout en formant 
une touffe dense à port dréssé et dont les feuilles de La base ne pourrissent 
pas sur pied; par ailleurs il n'est pas consommé par Les animaux. 

Enfin on fera remarquer que La proximité fréquente d'un horizon 
gravillonnaire et/ou graveleux, de taches indurées de plinthite, d'un 
horizon d'altération à moins de 30 cm de profondeur est telle qu'.ie n'ut pa.-6 
po.Mible. d' d' la. 

sauf pour L'unité "bas de pente", sols colluvionnés. On devra 
recourir à des techniques de cultures et des systèmes de cultures qui 
maintiennent La pente en place. 

Ceci étant, on ne négligera pas L'intérêt de systèmes avec association 
des cultures qui puissent allier L'intérêt anti-érosif de la technique tradi
tionnelle à un accroissement substentiel des rendements, à La portée de 
L'agriculteur moyen". 
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En conclusion on peut dire que la lu:t:te. 
dans le cadre d'une fixation de l'agriculture vivrière et son intensi

fication : du 
(ROOSE 1977). Elle est affaire de spécialistes et exige 

un doigté certain pour savoir jouer avec l'éventail des techniques disponibles 
eu égard aux contraintes du milieu, en donnant la priorité aux techniques 
biologiques et culturales. Ceci exige une véritable concertation entre 
chercheurs, développeurs et producteurs. En effet la complexité d'un aménage
ment anti-érosif dépend à la fois des objectifs du développement, de L'état 
des connaissances techniques, du degré d'intensification souhaitée, de la 
réceptivité de l'agriculteur et des possibilités de maintenance du système 
anti-érosif. C'est un véritable investissement à long terme qui ne doit pas 
être sous-estimé au départ. Il importe donc dans le cadre de l'ARSO d'établir 
un système anti-érosif à partir de l'expérience acquise en Côte d'Ivoire et 
avec la participation de spécialistes comme ceux de l'IDESSA; c'est un 
véritable travail pluri-disciplinaire qui ne peut être le fait d'un seul. 
C'est d'ailleurs le souhait de l'Atelier d'Agronomie de l'IDESSA-Bouaké 
d'octobre 1979 qui propose entre autres une recherche concernant les modes 
de défrichement x types d'aménagements anti-érosifs x systèmes techniques de 
culture. 

5. Conclusions 

On le voit, la mise en valeur à des fins vivr,eres de la reg1on du 
Sud-Ouest pose des problèmes certains à la résolution desquels s'attache le 
programme actuel d'expérimentation de l'IDESSA. Ne serait-ce qu'en agronomie, 
la présente étude rappelle des problèmes connus ou du moins soupçonnés de 
tous ceux qui ont eu ou continuent à travailler dans cette région de Côte 
d'Ivoire (LEDUC mai 1979). Elle confirme que que. 

compte tenu des objectifs du développement, du degré 
d'intensification recherché, de la réceptivité du producteur et des caracté
ristiques de chaque situation agricole. Le choix des techniques doit être 
guidé par le souci de mettre à la disposition du producteur des moyens 
simples et peu onéreux dont il puisse assurer en grande partie La maintenance. 
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CHAPITRE 1 

LES DONNÉES DU MILIEU NATUREL 

1. GEOMORPHOLOGIE - PEDOLOGIE 

Bien que situé à 15 km environ de la mer sur la station BMV de l'IFCC, 
le point d'essai ARSO de SAN PEDRO ne semble pas appartenir à l'unité géomor
phologique littorale" d'AVENARD et Al. (1971). Il est à la limite 
sud du modelé de "collines, valonnements, mamelonnements" 

les fonds topographiques au 1/200 000 et 1/50 000 de l'IGCI 
comme celui au 1/1 000 de l'ARSO sont particulièrement évocateurs de ce 
modelé. 

Le modelé de la région du point d'essai est celui de et de 
DAGO (1970) qui a étudié le périmètre situé au sud de la station IFCC 

parle de collines en pourrait-on ajouter de croupes en 
Ces formes de réduites délimitent un réseau très dense 

de à drainage difficile, placés sous la dépendance du San-Pédro. 

D'après la carte ORSTOM des sols au 1/500 000, le substratum de la 
station IFCC se répartitait entre granitesau (migmatite selon JADIN 
1971) et schistes au sud-est à modelé plus accentué. En son centre, JADIN 
signale une croupe dont la serait jalonnée de blocs d'amphibolite saine; 
il semble que ce soit précisément sur cette croupe que soit installé le 
point d'essai si l'on se réfère à ce critère? (1) 

Bien qu'excentré par rapport aux "bas pays intérieurs", le point d'essai 
peut être considéré encore comme relativement représentatif de cette unité 
naturelle sur le plan géomorphologique, toute chose égale par ailleurs. 

Couvrant 35 ha à peine, le point d'essai est loin d'être homogène. De 
forme rectangulaire et séparé dans le sens de la longueur par un talweg orienté 
SE-NW, celui-ci comprend : 

• au Nord du Talweg, une à ligne de crête ondulée et une colline 
(bandes alternées caféiers-vivriers) 

• au Sud, une série de trois petites 

Ces formes sont séparées les unes des autres par des plus ou 
moins fermés, donc ma,l qu'elles dominent d'une trentaine de mètres 
au plus. Culminant aux alentours de 40 m, elles ont un profil transversal con
vexe-concave, caractéristique de l'organisation du paysage de la région ''sud
ouest" (annexe Il). Les pentes sont moyennes à fortes, sauf dans les bas-fonds; 
12 à 40 sur les versants convexes, 6 à 20 sur les versants concaves. Des 
trois points d'essais ARSO étudiés, c'est celui qui a les pentes les plus fortes. 

La région appartient au domaine à forêt sempervirente 
E~emo.6pa.-tha ma~cc.vi.pa. et Vio.6p~.6 ma.ruÂ.., soumise à l'exploitation fores

tière et à l'agriculture (AVENARD et Al. 1971). Le point d'essai lui~même 
est une station IFCC destinée principalement à la multiplication et à La 
vulgarisation du cacaoyer. 

(1) cf. également la carte ORSTOM au 1/50 000 de SASSANDRA - SAN PEDRO qui 
mentionne des amphibolites. 

,. ••• I • •• 
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Plusieurs auteurs ont réalisés des études ponctuelles des sols de la ré
gion de San Pédro : MC. (1965), PERRAUD (1967), DAGO (1970), AVENARD et Al. 
(1971), IRCA (1971), CADILLON (1971), JADIN (1971), LE BUANEC, BAQ-\.,CADILLON 
(1973). Tous aboutissent à une caractérisation commune des sols : 

- organisation du paysage en modelés de collines et croupes plus ou 
moins fortes à ve.Mant6 c.onve.xo-c.oncavu, 

- pédogénèse de type 6e.~,i;ti.que bien développée, 
- ~épaJt:li;tion de6 6ol6 6ei.on la topog~aphi..e., soit d'amont en aval : 

• sols ferrallitiques brun-rouge typiques ou remaniés sur les 
sommets, 
sols ferrallitiques brun-rouge à rouge-ocre plus ou moins 
appauvris sur la partie convexe des versants, 

• sols ferrallitiques ocres à ocre-jaune plus ou moins appauvris 
sur la partie concave des versants, 

• sols ferrallitiques hydromorphes appauvris au contact avec 
les bas-fonds, 

• sols hydromorphes minéraux argileux de bas-fonds. CADILLON 
(1971) les opposent aux sols sur alluvions du San Pédro 
riches en sables. 

- texture des sols plus argileuse sur roches basiques que sur roches 
acides, devenant dans tous les cas sableuse en surface à l'aval 
des versants à la suite de processus tant d'accumulation colluviale a 
que d'appauvrissement 

- présence d'un horizon d'aJtgiie tachetée épai6, dont les taches ocre
rouille sont d'autant plus contrastées et nombreuses que le drainage 
interne est plus déficient. Selon PERRAUD (1967) ces taches ont tendance 
à s'indurer et à former des nodules qui peuvent parfois se souder entre 
eux pour donner une carapace plus ou moins indurée (p.f.inth-tte.). 

nive.au de 6elttiLi;té actuel due la ferrallitisation et à 
l'importance de la pluviométrie qui entretient une intense lixiviation 
des bases; l'indice de drainage d'HENIN-AUBERT est de 1150 mm/an 
selon DAGO. D'où une pauvreté élevée en phosphore et bases échangea
bles : S < 1 me% dans l'horizon B et une acidité très élevée : pH< 5 
Un léger mieux est observé sur roches Des études particulières 
précisent : 

• une carence majeure en phosphore et secondaire en potassium 
RCA- 1970) 

une aptitude satisfaisante à la fixation de l'azote qui favo
riserait l'implantation des légumineuses (MICHELIN 

- DAGO signale la variabilité de la réserve utile du sol en eau : 
• 67 mm sur un sol ferrallitique remanié (épaisseur : 80 cm) 
• 155 mm sur un sol ferrallitique typique (épaisseur: 100 cm) 
• 85 mm sur un sol hydromorphe minéral (épaisseur : 50 cm) 

•• 
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Carte. 3 • • Le modelé de la région de San 
(extrait légèrement réduit) 

Pédro d'après la carte I.G.c.r. au 1/200.000 
(comparer avet celui de la r6gion de Zagnf à 
écbelle) 
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Selon l'IRHO (1972) dans la région Nord de San Pédro, la nature de la 
roche mère influe quelque peu sur celles du sol. Sur granita gneiss, la texture 
est plus légère : argilo sableuse et la couleur est à tendance jaune-ocre; sur 
gneiss à biotite, les sols sont plus fins: argileux à très argileux, et plus 
rouges; sur quartzites, la texture est grossière et la couleur jaunâtre voire 
blanchâtre. Ajoutons avec l'ensemble des auteurs (AVENARD et Al. 1971, en par
ticulier) que les sols sur schistes sont généralement plus argileux que sur 
granites. 

Ceci étant, l'influence de la roche mère reste cependant relativement 
limitée au point que l'IRHO classe les sols de la région pour les cultures pé
rennes,comme dans le reste du Sud-Ouest d'ailleurs, d'après la couleur : 

• sols rouges, considérés comme très bons, en haut de pente 
• sols bruns, considérés comme bons 

sols ocres, considérés comme moyen à marginaux 
• sols brun pâle et jaune pâle, à hydromorphie, en bas de pente 
• sols à gley et pseudo gley, à vocation rizicole, dans 

les bas-fonds. 

Les caractéristiques analytiques sont pour la région de San Pédro 

ARGILE 
. sols rouges 
. sols bruns ocres 
. jaune pale 

LIMONS 
• quel que soit le sol 

SABLES 
. rapports sable gros-

fin 

0 - 30 cm Sols rouges 

MO % 

N 

p total ppm 

K éch. me% 

Ca 

M g 

Na 

CEC 

V 

éch.me% 

éch.me% 

me% 

me% 

0,76 

0,92 

453 

0,07 

0,46 

0 34 , 

6,4 

15 

0 - 30 cm 

25 
20 
15 % 

11 % 

1,5 

Sols bruns 

0,01 

0,67 

0,74 

141 

0,06 

0,48 

0 32 , 

5,5 

16 

à 

30 - 50 cm 

33 
25 % 
18 

à 2,0 

Sols ocres 

0,05 

0,65 

0,74 

134 

0,05 

0,44 

0 27 , 

4,5 

18 

60 - 80 cm 

40-45 % 
30-35 % 

25 

15 % 

Sols 
Sols 

brun pâle 
jaunepâle 

0,45 

0,53 

89 

0,04 

0,30 

0 28 , 

3,4 

20 
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II. CLIMAT (station - SAN PEDRO) 

La Latitude du point d'essai ARSO-BMV San Pédro(L.N. ·4°55" environ) 
class0 Le climat comme -0ub-équa.:totti..ai., chaud et humide (équatorial de tran
sition). Le régime général est dominé par la mousson du SW, L'harmattan 
ayant une influence limitée de quelques jours à quelques semaines. 

La pluviométrie moyenne annuelle de SAN PEDRO est de 1486,8 mm (1971-
1977). Cette valeur n'est pas représentative de la pluviométrie de La ré
gion, en raison de l'insuffisance d'années rélevées. La carte des isohyètes 
des Atlas de 1971 et 1978 indique pour la région,une moyenne supérieure pro
che de 1900 mm (annexe II); à SASSANDRA, à climat réputé plus sec, la moyen
ne annuelle sur cinquante cinq ans (1921-1976) est elle-même de 1619,6mm 
pour 128,4 jours de pluies. 

Si l'on se réfère aux postes de TABOU et SASSANDRA, la répartition annuel
le des pluies est b~modale; elle subdivise L'année en quatre saisons bien 
individualisées : 

• une p~emi.è~e 6a-Llon du plt..UU de mars-avril à juillet-août 
<= 1000 mm environ) avec maximum en juin (582,7 mm) 
C'est la saison La plus pluvieuse • 

• un mi.ni.mum pf.uv.ü.ux en petite .6fü0n 6ec.he .en âout-septe~nre 
(100 mm environ): 48,6 mm en août en moyenne 

• un e 6ec.onde. 6a,i,6on du pi.LUU c.owvte, de septembre-octobre à 
novembre-décembre (500 mm environ), avec maximum en novembre • 

• une g~ande 6a,é,6on ~èc.he en décembre-janvier, février-mars 
(100 à 150 mm environ); manimum en janvier: 8,4 mm 
à SAN PEDRO pour La période considérée, 22,4 mm à SASSANDRA. 

Les maxima absolus dépassent 800 mm en juin; Les minima absolus descendent 
à 0mm en janvier. La variabilité inter~annuelle est grande (tableau I ). 
L'anai.y6e 6~équen~iefle de GIGOU (1973) fait ressortir cette variabilité; 
elle précise également La variabilité des pluies dans l'année, que Leur 
présentation mensuelle est insuffisante à cerner (annexe III). 

La température moyenne annuelle est de 25,7°C à SASSANDRA avec une ampli
tude annuelle moyenne de 3°C et une amplitude diurne moyenne comprise 
entre 8°C en saison sèche et 5°C en saison des pluies, soit légèrement plus 
fortes qu'à TABOU de 1°C. Le mois Le plus chaud est mars : 26,9°C et le mois 
le plus froid : août. Comme pour Les deux autres points d'essai, La courbe 
thermique moyenne a une répartition annuelle bimodale: deux maxima : mars 
(26,9°C) et novembre (26,1°C), deux minima : août (23,9°C) et décembre 
(25,9°C). L'ensoleillement moyen est de 2011 heures/an à SAN PEDRO; d'octobre 
à avril il est compris entre 5 et 7 heures par jour alors que de mai à 
septembre, il est compris entre 3 et 4 heure/jour,Cjuillet: 4,2 h) 
L'humidité relative annuelle se situerait vers 86% à SASSANDRA.(Annexe II-Chap~ 

L'évapotranspirat i on selon L'estimation ORSTOM (AVENARD et Al 1971) 
serait à SAN PEDRO d'environ 1400 mm/an avec valeurs mensuelles comprises 
entre 110 et 145 mm d'octobre à mai et entre 100 et 90 mm de juin à 
septembre. La saison sèche durerait 5 mois, de décembre /janvier à avril; 
le déficit hydrique cumulé de la saison sèche serait légèrement supérieur 
à 250 mm: de L'ordre de 350 mm selon DAGO (1970), pour une valeur annuelle 
de 320 mm selon l'IRHO. Evidemment de telles estimations seraient à revoir 
sur La base d'un bilan hydrique prenant en compte la réserve hydrique du 
sol, avec analyse fréquentielle des données. 
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III. CONSEQUENCES POUR L'AGR1CULTURE 

Les données précédentes entrainent des conséquences spécifiques pour 
l'agriculture. 

A la différence des deux autres point d'essai, la na.tulr..e du modelé con6-
:tlt.ue une contluu.YLt.e ~étueuJ.ie à la mise en valeur. La multiplicité d'inter
fluves de petites dimensiorset Les pentes prononcées Limitent Les possibili
tés de mécanisation, les pentes elles-mêmes favorisant les processus d'éro
sion. A l'inverse la physionomie des bas-fonds semble se prêter à la submer
sion. Les sols eux-mêmes ont des facteurs Limitants certains : 6cu'..bl<Ui~e 
du niveau de ôe~é ac;tuelle avec déficience en bases échangeables, carence 
en phosphore; toxicité aluminique (?); horizons graveleux et/ou sableux pour 
certains des sols des interfluves et hydromorphie pour ceux des bas-fonds. 

Le climat chaud et humide permet une diversité élevée de culture de 
type tropical: riz, mais, arachide, manioc, banane plantain, igname, palmier 
à huile, cocotier, hévéa, agrume. 

Selon GIGOU (1973), le climat serait comme à TABOU, ma1tginal à médi..oCJte
meYLt. 6avo~able po~ le ~iz pluvial (cf. annexes II et III). Quel que soit 
Le cycle envisagé, il ne doi~ ê:tlt.e pll.atiqué que 6~ de bon6 ~o~; en pre
mier cycle de pluies se pose le calage du cycle de culture par rapport 
au maximum pluvieux de juin, en second cycle, le choix des variétés doit 
tenir compte de la brièveté et de l'irrégularité des pluies. On conçoit 
toute l'importance du rôle régulateur que peut jouer la réserve utilisable 
en eau du sol et donc les caractéristiques du sol qui la conditionnent : 
épaisseur, pierrosité, texture. En culture motorisée, Le BUANEC (1979) 
préconise le cycle unique pour les tubercules et le p~emi..e~ cycle po~ le tuz, 
le soja et surtout Le mais. LEDUC (mai 1979) conclut à l'intérêt de la 
~e en place p~écoce d<Ui c~~<Ui. dès mars pour le riz, le mais, 
l'igname. Enfin, l'ag~<Ui~iv,i;té d<Ui plui<Ui <Uit élevée: l'indice d'agressivité 
annuel moyen RUSA pourrait être estimé à 900 (ROOSE 1977). Ceci, conjugué 
à une topog~aphie pentue, Citée dv.i condi..tion6 6avo~able~ à l'é~o~ion plu
viale. DAGO (1970) note des indices de ruissellement non organisé, diffus 
sous couvert forestier, qui passe, après défrichement, à un ruissellement 
concentré avec formation de rigoleset de ravines sur les pentes fortes; 
les éléments fins arrachés se déposent à la partie inférieure des versants, 
dans les bas-fonds, les plus fins étant entrainés à la mer, les atterrisse
ments de sables sont fréquents en bas de pente, recouvrant L'horizon humifère 
gris. LE BUANEC, BACH, CADILLON (1973) notent également des indices de ruis
sellement en nappe sous forêt et attirent l'attention sur les méfaits de 
défrichements effectués sans précautions. Ces auteurs recommandent de limiter 
le défrichement mécanique aux pentes < 12 % , le défrichement manuel devant 
être réservé aux pentes supérieures à 12 %, mais inférieures à 25 % (annexe 
IV). 



20. 

CHAPITRE II 

LES UNITÉS MORPHOPÉDOLOGIQUES 

Rappelons que l'u;u,té mo1tphopédologique est une portion de territoire, 
un type de paysage ou de milieu, dont les composantes climat, modelé, 
matériau, sol, végétation, régime hydrologique ••• interfèrent entre elles 
plus ou moins selon les conditions de milieu et L'échelle, pour conférer 
une dynamique spécifique provoquant L'évolution de cette unité à un moment 
donné. Cette interférence peut d'ailleurs se retrouver au niveau des unités. 
La mise en valeur d'une région doit tenir compte de ces interférences pour 
que la dynamique en résultant reste favorable à l'homme, L'érosion ou la sub
mersion par L'eau traduisant en quelque sorte une dynamique d'évolution 
défavorable à l'homme. 

La présentation de chaque unité est faite selon le plan suivant 

• présentation, 
. modelé, 
• matériau, 
• pédogénèse, 
• caractéristiques des sols, 
• morphodynamique, 
. hydrodynamique, 
. contraintes. 

Le point d'essai ARSO de la BMV de SAN PEDRO comprend sept unités. 

..,. Croupe unité 1 sommet 
unité 2 haut de versant 
unité 3 bas de versant 

- Collines: unité 4 sommet 
unité 5 haut de versant 
unité 6 bas de versant 

- Bas fond :unité 7 

I .. CROUPE 

1.1. Données générales 

Orientée SE-NW, L'unité "croupe" occupe à peu près La moitié du périmètre 
du point d'essai. De forme allongée en demi-banane, elle a une Longueur de 
800 mètres environ et une largeur de 300 mètres environ; elle domine Les bas 
fonds de 20 à 25 mètres. Son profil transversal est assymétrique. Ses versants 
sont légèrement ondulés avec Localement des croupes de second ordre de dimen
sions beaucoup plus petites. Le substratum semble être de l'amphibolite 
(JADIN 1971); il subsiste dans le profil de sol sous forme de boules saines. 



La carte au 1/2000 permet de distinguer en fonction de la topographie 
les unités suivantes d'amont en aval : 

• sommet de croupe (unité 1) 
• hauts de versants à profil convexe (unité 2) 
• bas de versants à profil concave (unité 3) 

Jusqu'en 1978, l'unité était sous couvert forestier (secondaire?) 
En 1978, la forêt est défrichée pour implanter l'expérimentation "binômes 
vivriers". 

Les binômes sont implantés en presque totalité sur la partie concave du 
versant, débordant localement sur la partie convexe ou dans le bas-fond. La 
disposition des parcelles, de forme rectangulaire (25 x 40 m) est telle que le 
grand côté est orienté dans le sens de la pente (cf. carte). Les techniques 
culturales sont effectuées parallèles au petit côté de la parcelle, soit plus 
ou moins perpendiculairement à la pente : riz en continu sur la ligne, mais, 
et manioc à plat, igname et gombo sur buttes. 

Hors binômes, le sol de l'unité a été soit consacré à une plantation 
de manioc sur billons sensiblement perpendiculaire à la Pente, soit abandonnée 
momentanément à un recru ligneux arbustif avec ponctuellement des petites 
plages de graminées. 

1.2. Unité 1 : sommet de croupe 

L'unité 1 a une forme allongée très étroite, d'une largeur dépassant 
à peine 20 mètres, couvrant 1,8 hectares. Le profil transversal est convexe 
à sub-horizontal, avec des pentes inférieures à 6 %, localement supérieures. 

1. Sols 

La pédogenèse est de type 6elv'ta...eLi;tique. La couleur dominante de l'hori
zon Best brun rougeâtre. Avec la profondeur apparaissent des tâches brun
jaune plus ou moins nombreuses de mobilisation et d'accumulation de fer, 
dont le centre de certaines est plus ou moins sec et durci. 
Il n'y a pas d'horizon gravillonnaire ou graveleux aussi développé que sur 
les points d'essai de TABOU et ZAGNE; on observe un horizon gravillonnaire 
d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur, contenant moins de 50 % de gra
villons et de débris de carapace. Les sols sont d'un type intermédiaire 
entre les sols ferrallitiques remaniés et ceux typiques. 

Le profil est assez représentatif des sols de l'unité. 

Le profil schématique comprend la succession d'horizons suivants : 

- hotu..zon de ne~ouvnement 
• 0-5/10 cm: humifère, brun rouge foncé, quelques gravillons 

ferrugineux, argilo-limoneux, bien structuré (po
lyédrique) 
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• 5/10-15/30 cm : non humifère, brun rouge, quelques gravillons 
ferrugineux, argilo-limoneux, massif à sous
structure polyédrique 

- hoJL.i..zon g.1t.aviii.onna.i~e 
15/30-30/45 cm 

- hoJL.i..zon ptw6ond 
• 30/45-120 cm 

non humifère, brun rouge, gravillons ferru
gineux, argilo-limoneux, massif à sous-structure 
polyédrique 

: non humifère, rouge, quelques gravillons 
ferrugineux, argilo-limoneux, massif à sous-struc
ture polyédrique, localement on peut trouver des 
boules de roche saine. 

Eu égard à la petite superficie de l'unité, aucun profil n'a été analysé. 
On se reportera aux résultats du profil 8 de l'unité 2, aux caractéristiques 
morphologiques assez proches. Compte-tenu des données disponibles, on notera: 

- la texture très fine, Légèrement sableuse cependant en surface, la 
faiblesse des limons et sables très fins, commune d'ailleurs aux deux autres 
points d'essais; le taux d'argile croît du haut du profil vers le bas. 

- la faiblesse en matière organique de l'horizon de surface traduisant 
en fait le décapage de l'horizon humifère forestier par le défrichement. 

- l'extrême pauvreté du complexe absorbant (Ca, Mg, K, CEC) propre aux 
sols ferraUitiques fortement désaturés. 

- l'acidité très élevée (pH < 4,5) et la teneur en aluminium échangeable 
élevée par rapport aux bases échangeables (rapport Al/Al+ Ca+ Mg+ K+Na>20) 

- la carence en phosphore d'après les profils des autres unités. 

2. Morphodynamique 

De par sa forme et sa situation, l'unité 1 offre une emprise limitée à 
L'érosion. Les manifestations observées résultent du ruissellement diffus 
; légère érosion en nappe avec décapage accompagné de pavage de gravillons 
ferrugineux et, sur les buttes de tubercules, de "micro-demoiselles coiffées" 
selon l'expression de ROOSE (1977) Cgravillonsferrugineux juchés au sommet 
d'une colonnette de terre, dont la hauteur représente l'épaisseur du décapage) 

Cette unité joue en quelque sorte le rôle d'un impluvium dont les excès 
d'eau de pluies particulièrement intenses et longs s'écoulent latéralement 
c'est-à-dire sur les unités 1 et 3. 

3. Contraintes à la mise en valeur 

Les contraintes sont : 

- l'étroitesse de l'unité, 
- une légère tendance de la surface du sol à la battance, 



- la faiblesse du niveau 
en phosphore et carence en cet élément, 
Mg, K) , risques de toxicité aluminique 
Ca+ Mg+ K > 20 - BOYER 1976). 

- des risques limités de décapage. 

de fertilité actuelle: faibles réserves 
déficience en bases échangeables (Ca, 
notamment sur légumineuses (Al/Al+ Na+ 

I.3. Unité 2 : hauts de versant de croupe à versant convexe 

Située immédiatement à l'aval de l'unité 1, l'unité 2 est assez étendue. 
Remarquable par la convexité de son profil transversal, cette unité 2 a une 
largeur plus grande sur le versant Ouest de la croupe que sur celui Est, par 
suite de l'assymétrie de celle-ci. Les pentes sont comprises entre 15 et 40 %, 
souvent entre 20 et 30 %, avec localement quelques petits replats. La surface 
est légèrement ondulée parallèlement à la pente. Elle couvre 7,4 hectares. 

1. Sots 

Les sols sont du type 6~ue (cf. définition donnée en annexe 
II, ch. IV). De couleur brun-rouge, ils possèdent un hotu..zon gJtave.leux formé 
plus ou moins selon le cas de gravillons ferrugineux, débris de carapace, 
quartz, taches ferrugineuses durcies de plinthite; son épaisseur croît de 
l'amont vers l'aval, de quelques centimètres à près d'un mètre. 

Selon le niveau d'apparition de l'horizon graveleux, on distingue 
d'amont en aval 

- leJ.i -6o.l6 6e~queJ.i typiqueJ.i à la limite des remaniés qui font la 
transition avec l'unité 1 : 

Profil décrit : 8 

- leJ.i -6 o.l!:, 6 e.tr.Jta1.1.i.tiqueJ.i Jtema.n.ié-6 avec. 1te.c.ouv1te.me.nt de pl us de 30 cm 
d'épaisseur, d'extension limitée. 

Profil décrit : .-

... leJ.i -6o.l6 6etr.Jtai.1.J..zique.-6 1te.ma.n.ié6 modaux lorsque l'horizon graveleux 
est à moins de 30 cm, cas très fréquent 

Profil décrit : 16 

Variations 

- l'horizon B présente généralement des taches de mobilisation et 
d'accumulation du fer ("argile tachetée" dont le nombre augmente dans le bas 
du profil)~ 

- localement, à faible profondeur, on observe des traces de roche ferral
litisée (altérites ferrallitiques) indiquant la proximité de l'horizon d'al
tération (profil 5); parfois on a un véritable sol ferrallitique rajeuni 
lorsque l'altérite est très proche de la surface (profil 9), voire affleure. 
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Profils_schématigues 

- sols ferrallitiques typiques à la limite des remaniés. 
Le profil est sensitiement le même que dans l'unité 1 (profils) avec toutefois 
un horizon graveleux plus riche en éléments grossiers (ex. profil 8) 

- sols ferrallitiques remaniés modaux (ex.profil 16) 
• horizon de recouvrement 

+ 0-5/10 cm: humifère, brun rouge foncé, quelques gravillons 
et graviers, argilo-limoneux, brun structuré 

(polyédrique) 

+ 5/10-15/30 cm: non humifère, brun rouge, gravillons et 
graviers, argilo-limoneux, massif à sous-struc
ture polyédrique 

• horizon graveleux 
+ 15/30-40/65 cm: non humifère, brun-rouge, gravillons et 

graviers nombreux, argilo-limoneux, massif à sous 
structure polyédrique 

• horizon profond 
+ 40/65 cm : 120 cm: non humifère, brun rouge, quelques 

gravillons et graviers, argilo-limoneux, massif 
à sous-structure polyédrique, taches ferrugineu
ses rouge-ocre à rouille de plus en plus nombreu
ses dans le bas. 

- sols ferrallitiques rajeunis 
• o~S/15 cm: horizon de surface, humifère, argilo-limoneux, 

quelques gravillons et graviers 

. 5/15-25/50 cm: horizon graveleux, argile-limoneux 

. 25/50-120 cm: passage progressif à l'altérite ferrallitique 
(horizon C) 

Caractéristigues_analltigues 

Les seules données disponibles sont celles du profil 8 déjà présentées 
pour l'unité 1. On s'y reportera. 

2. Morphodynamique 

L'importance de la pente (15 à 40 %) crée des conditions très favorables 
à l'érosion, d'autant plus qu'à la suite du défrichement de la forêt et du 
décapage superficiel du sol,la couverture graminéenne est lente à s'implanter. 
Il en résulte donc des plages de sols laissées à nu qu'affecte l'érosion sous 
forme de : 



- déeapage: Lorsque L'horizon graveleux affleure ou a été remonté par le 
défrichement, on observe des pavages de graviers, gravillons, débris de cara
pace, quartz, et des "micro-demoiselles coiffées", dont La hauteur de La colon
nette de terre traduit l'importance du décapage. Les manifestations se retrou
vent aussi sur les pentes plus fortes des buttes et billons de culture. 

- Jte,win.eme.Y!.t : étant donné La date récente du défrichement, le ravinement 
se limite à des r~oles peu profondes, empruntant les marques du défrichement 
ou Le creux des ondulations du terrain. 

- aeewnula.:ti.on. de matériaux fins dans Les interbuttes et billons et 
en amont d'obstacles: racines, billons, andains. 

Cette érosion est encore relativement Limitée, Le sol n'ayant pas été 
travaillé comme dans l'unité 3. Toutefois, L'écoulement des eaux de ruisselle
ment de L'unité 1 contribue à maintenir cette érosion. 

Sur Le versant Ouest, un andain de défrichement à mi-pente rompt efficace
ment Le ruissellement tant diffus que concentré. IL jour un rôle#filtreueffi
cace en retenant à son amont les matériaux mobilisés par l'érosion, ralentis
sant L'écoulement des eaux vers L'aval au point de Les amener à s'infiltrer 
partiellement eu égard à la Largeur de L'andain. L'importance de La retenue 
de terre à son amont témoigne de la gravité potentielle de l'érosion. A l'aval 
de L'andain et sur une grande longueur, la culture du manioc partiellement en 
billorsperpendiculaires à la pente constitue également une technique anti-éro
sive efficace compte-tenu de l'effet de L'andain; en fait ces billons ont 
été faits trois mois environ après La plantation pour faire face à l'érosion 
qui menaçait La plantation; les billons semblent relativement résistants. 

Sur Le versant Ouest, il n'y a pas eu d'andain à mi-pente, peut-être pour 
pouvoir disposer Les parcelles des binômes aisément (?); les résidus du défri
chement ont été accumulés au bas du versant où i~ font effet de barrage limi
tant l'évacuation des eaux. Il s'en est suivi une situation favorable pour 
Le développement de L'érosion sur les unités aval 2 et 3 que des techniques 
culturales couplées avec des fossés ont réussi à juguler quelques peu où elles 
ont pu être appliquées. 

3. Contraintes à La mise en valeur 

Les principales contraintes à la mise en valeur sont 

- la présence presque généralisée sur plus de 25 c~ d'épaisseur, locale
ment plus, d'un hoJuzan gJtaveleux contenant plus ou moins de graviers, gra
villons etc ••• 
Comme dans les autres point d'essai, TABOU et ZAGNE, il serait possible 
de distinguer trois classes dans la position de cet horizon par rapport à la 
surface. 

horizon graveleux à moins de 30 cm, souvent à moins de 10 cm de la 
surface, 
horizon graveleux à plus de 80 cm, 
horizon graveleux à des profondeurs variables entre 30 et 80 cm. 



En fait, au 1/10 000 il n'est pas possible de différencier ces trois 
classes; la première classe semble d'ailleurs l'emporter. Seule le 1/2000 
des binômes permet de distinguer au moins les profils dont l'horizon graveleux 
est à moins de 30 cm ou à des profondeurs variables. 

Cet horizon régit le choix des espèces selon que leur système racinaire 
est à pivot ou fasciculé. 

Deux autres contraintes sont liées à la présence d'un horizon graveleux: 

• l'hétérogénéité spatiale de l'extension de ces classes. Celle-ci est 
d'autant mieux saisie que l'échelle est plus grande (comparer le 1/2000 des 
binômes et le 1/10 000 du reste du point d'essai • 

• L'influence néfaste des graviers d'une part sur la sensibilité à la 
sécheresse des sols grâce à l'accroissement d'aération et donc à celui de 
l'infiltration

1
d'autre part sur les instruments de culture (usure). 

- la structure fragile de l'horizon de surface, principalement lorsqu'il 
est riche en sables. Il peut y avoir une sorte de "prise en masse" (horizon 
de consistance); cela a été constaté au profil 9. 

- le niveau de 6eJt;t~li~é ac-tuelle 6a..,i.bfe: déficience en bases échangea
bles (Ca, Mg, K); carence en phosphore avec réserves limitées en cet élément; 
acidité très forte (pH< 4,5>; risques de toxicité aluminique pour les plan
tes, notamment les légumineuses. 

- le1.:, wqueJ.:. net.6 d' éttOJ.:.ion pa!l. déc.a.pag e u tta.vine.ment, surtout si 
l'unité 2 n'est pas isolée de l'unité 1 amont par un fossé de protection, 
du moins tant que le sol n'est pas revégétalisé entièrement. 

1.4. Unité 3: les bas de versants à profil concave 

Conformément au principe d'organisation générale du paysage dans 
le Sud-Ouest qui a été exposé à l'annexe II, chapitre V et qui sera retrouvé 
aussi dans Les deux autres points d'essais présentement étudiés, l'unité 3 
"bas de versant" est située à l'aval de l'unité 2. Son profil a une c.onc.a.vdé 
peu pttononc.ée sur le versant Ouest où elle semble presque nulle et prolonge 
la convexité de l'unité i3et inversement très prononcée sur le versant Est 
de la croupe, ce qui a d'ailleurs contribué à le choisir pour l'emplacement 
des binômes. 

L'unité 3 peut être subdivisée en trois sous-unités en fonction 
de la pente. 

- sous-unité 3a représentée par la partie amont de l'unité 3 
à pente encore suffisante (20 à 12%) pour que les processus d'érosion y soient 
importants, d'autant plus qu'ils sont affectés par l'effet cumulatif des 
forces acquises dans les unités 1 et 2. Les sols sont du type 6e~queJ.:. 
1te.ma.nié1.:,. <surface : 0,9 hectares). 
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- sous-unité 3b représentée par la partie aval de l'unité 3 
après la rupture de pente de la concavité, mais les sols y sont encore sem
blables à ceux de 3a. Cette unité est en quelque sorte un prolongement de 
l'unité précédente. (Surface: 0,9 hectares). 

- sous-unité 3c représentée par la partie aval de l'unité 3, à 
l'endroit où les sols ferrallitiques remaniés précédents passent très vite 
à des -60.lb 6e~que.1., a.ppau.vw p.f.M ou. mo-<.n6 c.oUu.vionné..6 dès que 
la pente descend. (Surface: 1,8 hectares>. 

Au 1/10 000 (zone hors expérimentation) les trois sous-unités sont 
réunies en une seule, la densité d'observation étant insuffisante à fixer des 
limites de séparation, d'autant plus que l'unité 3a domine nettement par 
rapport aux unités 3b et 3c. On les regroupera sous le nom d'unité 3d. CS =10,6h) 

1. Sous-unités 3a et 3b --------------------
a) Les sols 

Les sols de ces deux sous-unités sont du type ferrallitique remanié 
modal: ils possèdent un horizon graveleux situé à moins de 30 cm de la 
surface du sol. Cet horizon graveleux est composé de quelques gravillons 
ferrugineux, mais surtout de graviers de débris de carapace et de nombreuses 
taches plus ou moins indurées de fer à la limite de la plinthite. La couleur 
de ces sols passe à brun rouge, à brun jaune. 

Le profil schématique de ces sols comprend 

- 0-5/10 cm : horizon humifère, brun foncé, nombreux éléments graveleux, 
"pris en masse", limon, très sableux à limono-argilo-sableux 

- 5/10-45/65 cm: horizon non humifère, brun, très nombreux éléments 
graveleux, pris en masse jusque vers 30 cm, limono-argilo
sableux à argile-sableux. 

- 45/65-120 cm: horizon non humifère, brun, très nombreux éléments 
graveleux, limono-argilo-sableux à argile-sableux passant 
à argileux dans Le bas, taches de fer rouges Cplinthite). 

Par rapport aux sols des unités 2 et surtout 1, l'horizon de surface est 
nettement appauvri. 

Remargues_et_variations 

Les trente premiers centimètres - très secs~ paraissaient en mars 1979, 
en fin de saison sèche, compacts comme du béton sec, au point que l'on pourrait 
parler d'une véritable prise en masse (profil 3) 

- Au profil 17 on a une texture sableuse sur les 60 premiers centimètres 
passant brutalement vers 65 cm à une texture argileuse fine. 

- Au profil 23, il semble que l'on ait une véritable induration de l'hori
zon tacheté (50-115 cm) sous forme de p.li.nth-i.,te.; les taches indurées au 
centre finissent par se réunir, se rejoindre pour former une sorte de carapace. 
Toujours dans ce profil, on observe des revêtements organo-minéraux jusqu'à 
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115 cm, qui indiqueraient que l'appauvrissement des premiers décimètres en 
argile est due non seulement à un drainage oblique, mais également vertical, 
comme l'avaient constaté également LE BUANEC, BACH et CADILLON (1973). 

- Au profil 37, on a un horizon graveleux de quelques centimètres d'épais
seur seulement, vers 20-30 cm, surmontant une argile tachetée. 

- Localement, l'horizon d'altération ferrallitique remonte à moins de 
120 cm (profil 37). 

Caractéristigues analttigues 

Bien que l'on ne dispose que d'un seul profil analysé, il est possible de 
faire les remarques suivantes en s'aidant des autres unités. 

- L'induration des taches de plinthite laisse croire à une teneur en 
graviers supérieure à la réalité. Au profil 23, on a : 

Eléments grossiers Terrain Analyse 

0-10 cm 30 % 24 % 
10-30 cm 90 % 39 % 
30-50 cm 90 % 45 % 
50-115 cm 70 % 1 % 

115-120 cm 0 % 

La détermination des éléments grossiers de type gravillons ferrugineux, 
débris de carapace ferrugineuse, quartz est donc délicate dans les horizons 
à plinthite à cause de la relative dureté des taches. 

- La texture est limono-argilo-sableuse en surface; elle devient argilo
sableuse, à argileuse en profondeur. Ceci traduit un net appauvrissement 
en argile par rapport aux sols des unités 1 et 2, prévisible étant donnée 
la position topographique. Comme dans les autres point d'essai, on remarque 
que le pourcentage de limons+ sables très fins reste sensiblement constant 
d'une unité à l'autre, exception faite du bas-fonds et sur tout le profil. 

- Le. 1.iot u.t déM,.ue_n.t e.n pho1.ipho.1r..e., c.ai.clum, ma.gn.é.6,lum e..t po.ta..6.6Ùtm ; 

• phosphore total : < 450 ppm 
phosphore assimilable : < 15 ppm, souvent à 10 ppm 

~ Ca échangeable: 1,5 à 3 me% 
• Mg échangeable: 0,5 à 1 me% 
• K échangeable : < 0,2 me% 

L'acidité est très forte: pH= 4,6 à 5,5 

b) Morphodynamique 

La pente est encore suffisamment importante pour créer des conditions 
favorables à l'érosion dès qu'il y a mise à nu et travail répété du sol: 
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la pente est, on l'a vu, comprise en général entre 20 et 12 %. 

Les manifestations observées sont : 

- le. déc.a.page. 
lisé de l'unité et 
pentes très fortes 
a été favorisé par 

avec ses conséquences que sont le pavage presque généra
les micro-demoiselles de fée observées surtout sur les 
des buttes et billons de manioc et igname. Le pavage 
la remontée des éléments graveleux par le travail du sol. 

- le. !ta.vine.me.nt. Plusieurs causes sont à l'origine du ravinement 
actuellement encore au stade de rigoles 

• l'organisation progressive du ruissellement diffus des unités 
1 et 2 en filets d'eau incisifs, notamment à la faveur des 
dépressions du terrain, 

• la rupture de billons de culture et le débordement de fossés 
en leurs points bas lorsqu'ils ne sont pas strictement 
en courbes de niveau ou à pente longitudinale régulière avec 
évacuation dans un chemin d'eau, ou enfin quand ils sont 
insuffisamment calibrés • 

... lu a.c.c.umui.a.û.on.6 de. ma.téJua.ux Mn.6 en amont du moindre obstacle : 
lignes de riz semé en continu, billons, replat, Etx: ••• Nous avons observé 
l'efficacité spectaculaire du riz semé en continu sur la ligne; les accumu
lations atteignent près de 5 cm de haut ! 

Les deux unités 3a et 3b ont été d'autant plus sévèrement affectées 
par l'érosion que la mise en place des cultures a eu lieu très tardivement . 
en 1978 par suite des retards dans le défrichement : le sol s'est donc 
trouvé très insuffisamment couvert par les cultures au moment des grosses 
pluies de mai-juin. Des mesures culturales anti-érosives ont d~ être prises : 
billonnage du manioc, billonage en carré toutes les cinq buttes d'igname, creu
sement de fossés parallèles dans les allées pour évacuer les eaux de ruissel
lement etc ••• 

c) Contraintes 

Les contraintes sont les suivantes : 

- présence presque généralisée à moins de 30 cm de profondeur d'un 
hoJuzon gJta.ve.le.ux contenant près de 50 % d'éléments grossiers sur 25 à 50 cm, 
voire plus. Il limite fortement le développement du système racinaire, 
accroît la sensibilité du sol à la sécheresse, diminue la fertilité des 
sols, mais favorise La porosité et L'infiltration de l'eau. 

- fragi Lité de la structure et aptitude. a la "pwe. e.n ma6.6e." en 
saison sèche. 
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- texture satisfaisante dans l'ensemble, sauf là où l'horizon de 
surface est particulièrement sableuse (profil 17). 

- 6aible6~e du ru.veau de 6e~é actuelle: carence en phosphore 
et réserves limitées en cet élément, déficience en Ca, Mg et K échangeable; 
acidité très élevéea.tec risques de toxicité aluminique. 

- 1U1.>que1itltè~ élevé6 d' é~o~i on p~ déc.apage et ~vine.ment et aptitude 
des sols à la battance. Ces conditions sont favorisées par le travail du sol 
qui ameublit le sol et remonte les éléments graveleux. Il en résulte un 
enrichissement relatif en sables et éléments graveleux de l'horizon de 
surface qui diminue la fertilité de ces sols et favorise lui aussi le décapage 
grâce à la détachabilité accrue des sables. 

2. Sous-unités 3c -------------
Cette sous-unité 3c regroupe essentiellement les sols des bas de pente 

enrichis en colluvions grossières et secondairement des sols faisant transi
tion entre les précédents et ceux des unités 3b et 2. On s'attachera à décrire 
les premiers. Ils sont situés sur des pentes avdsinant 6% ou inférieures, 
c'est-à-dire ayant des valeurs qui obligent le ruissellement à déposer 
sa charge par suite d'une baisse brutale de sa compétence à transporter des 
particules lourdes, généralement des sables fins et grossiers, les limons 
et argiles étant évacués dans les bas-fonds. On retrouvera cette unité à 
TABOU (sous unité 3b). 

a) les sols 

La position topographique des sols de cette sous..-.unité 3c se traduit par 
un profil différent des sols des unités amont (sous-unité 3b, 3a, 2 et 1). 
Les sols sont classés comme ~oL~ 6e.JT..~iqu~ ar:r-v-ww c.olluvionnù . Leur 
couleur de fond est br un jaune. 

Le profil schématique de ces sols est : 

- horizon d'apport sableux actuel (facultatif): 0-0/15 cm, sable fin pres
que pur blanc mis en place après le défrichement de 1978. 

- horizon humifère enterré : 0/15-5/25cm, couleur 10YR 4/4 humide, brun 
grisâtre foncé, structure massive avec prise en masse, quelques éléments grave
leux (dont débris de cuirasse), texture terrain, limons sableux à limono
argilo-sableux. 

- horizon sous-jacent : 5/25-25/35 crn, couleur 10 YR 5/6 humide, struc
ture massive avec prise en masse, quelques éléments graveleux, texture ter
rain : limona-sableuse à limon argilo-sableux, quelques taches de fer 
rouge:;plus ou moins durcies Cplinthite). 

- horizon profond: 25/35-120 cm, couleur 2,5 YR 5/6 humide, structure 
massive, rares éléments graveleux, texture terrain : limono-argilo-sableux, 
quelques taches de fer plus ou moins durcies Cplinthite). 

Les éléments grossiers des premiers décimètres sous le recouvrement sableux 
proviennent semble-t-il d'un apport lors du défrichement. 
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Caractéristigues_analttigues 

L'unique profil analysé (profil 23) permet quelques reMarques par 
comparaison avec les résultats des parcelles binômes et des autres unités. 

- importance des éléments grossiers en surface, due semble-t-il à des 
apports "mécaniques" lors du défrichement, celui-ci étant fait d'amont en 
aval. 

- texture limona-très sableuse en surface pass~nt cependant rapidement 
à Limono-argilo sableux en profondeur, avec toujours cette constance des Li
mons+ sables très fins (8 - 11 %) 

faiblesse des réserves en phosphore et carence en cet élément, respecti
vement < 450 ppm et < 10 ppm. 

- faiblesse des teneurs en bases échangeables : Ca, Mg et K, respective
ment< 2,5 me%, 1,5 me% et 0,5 me% 

acidité très forte à extrêmement forte 
Al/AL+ Ca+ Mg+ K + Na > 20 

b) Morphodynamique 

4,1 < pH < 5,0 avec rapport 

De par sa position topographique, L'unité 3c est principalement soumise 
au processus d'accumulation pour Les raisons indiquées ci-dessus. Les matériaux 
accumulés sont essentiellement des sables, semble-t-il plutôt fins, provenant 
du décapage et du ravinement des unités amont. Ces accumulations ont été par
ticulièrement importantes après Le défrichement. Elles ont eu lieu surtout 
avant l'aménagement anti-érosif mis en place en cours de culture et évoqué 
ci-dessus; elles paraissent avoir été assez brutales. 

Ceci étant, cette unité peut être quand même affectée par le décapage 
certes, mais aussi par le ravinement comme on L'a constaté au pied des parcelles 
"test d'accompagnement": le ravinement a été suffisamment important pour creu
ser des rigoles, voire des ravines principalement au débouché des fossés (ef
fet longueur de pente). 

L'unité 3c étant sous La dépendance vis à vis de l'amont, la protection 
de la présente unité devra consister à L'isoler par des techniques culturales 
anti-érosives et des fossés de diversion à mettre en place à l'amont. 

c) Contraintes 

Certaines contraintes sont les mêmes que dans les autres unités. 
- structure fragile, avec prise en masse en saison sèche, 
- gradient de texture de surface en profondeur, 
- niveau de fertilité actuelle fai~le: carence en phosphore; 

déficience en Ca, Mg et K; acidité très élevée; risques de 
toxicité aluminique. 

Les autres en diffèrent plus ou moins. 
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- IU.6queA d'éJr.O~ion modé~é6 à élevé6 si L'unité 3c n'est pas isolée de 
L'amont : décapage et ravinement éventuellement qui affaiblissent La fertili
té de ces sols déjà pauvres. 

- IU.6queA élevé~ de ~eeouv~e.ment ~ableux. Si Les accumulations de 
sables fins se poursuivent, Le recouvrement finira par constituer en soi 
une contrainte: discontinuité texturale, sensibilité à la sécheresse et à 
La battance, recouvrement des semis et des plantules; inversement il peut 
avoir un effet favorable en jouant Le rôle de mulching. On veillera donc 
à éviter ces accumulations en isolant l'unité 3c de celles situées en 
aman~ et à Les incorporer au sol par un labour profond; un apport de matériau 
organique serait nécessaire pour donner une meilleure cohésion au 
nouvel horizon. 
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II - LES COLLINES 

Les collines du point d'essai ont un modelé assez proche de celui 
que les géomorphologues appellent "demi-orange", avec La différence cependant 
que le bas des versants est plus ou moins concave, semble-t-il à cause du 
dépôt de matériaux sableux provenant du colluvionnement. On retrouve ainsi 
une organisation du paysage d'amont en aval du versant semblable à celle 
observée sur la croupe, avec les mêmes caractéristiques de matériaux, de sols, 
de morphodynamique, etc ••• 

- Sommet de colline: unité 4, à sols ferrallitiques typiques à remaniés avec 
recouvrement (voir unité 1)-C0,3 hectares) 

- partie supérieure convexe du versant : unité 5, à sols ferrallitiques 
remaniés avec de moins en moins de recouvrement vers l'aval (voir unité 2)(4,5 ha) 

- partie inférieure concave du versant : unité 6, à sols ferrallitiques 
remanies en amont (voir unités 3a et 3b) passant à colluvionnés appauvris à 
L'aval (voir unité 3c) au contact avec le bas-fond; au 1/10 000, ces trois 
unités 3a, 3b, 3c ne sont pas différenciées pour les mêmes raisons que la 
croupe (= unité 3d). (6,6 ha). 

Les matériaux et sols seraient sensiblement Les mêmes que pour la 
croupe à unités correspondantes : unités 1 et 4, 2 et 5, 3 et 6. Cependant, 
Les sols de l'unité 6 (équivalents de 3a et 3b) nous ont paru nettement plus 
appauvris que leurs homologues de la croupe, et sur une épaisseur de 40 à 
60 cm; ceci pourrait signifier une roche mère plus acide : granite? 

La morphodynamique présente quelques différences importantes d'avec 
la croupe puisque la presque totalité des collines est recouverte d'une 
végétation dense de recrû arbustif et buissonnant avec çà et là du Pueraria. 

Seule La partie sous caféiers (colline Sud) est dans une situation 
relativement instable, conséquence du recours au désherbage chimique. Celui-ci 
contribue à maintenir le sol nu et donc à Le sensibiliser à L'érosion. Or le 
degré d'appauvrissement avec sa conséquence: une texture riche en sable, 
favorise L'action de L'érosion grâce à l'aptitude des sables à La détachabilité. 
IL en résulte des décapages avec pavage et cheminée de fée de graviers de débris de 
carapace et de gravillons, des rigoles qui empruntent notamment les marques de 
défrichement et enfin une prise en masse particulièrement prononcée comme cela 
a été observé au profil 12. On a remédié à cette situation par le creusement 
de fossés de diversion non en pente Longitudinale régulière donc avec d'éventuels 
points bas qui peuvent être le point de départ d'un ravinement en rigoles à 
L'aval de l'endroit où Les eaux peuvent déborder. 

Les contraintes sont sensiblement égales à celles de la croupe à unités 
correspondantes. 
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III - LES BAS-FONDS 

Malgré La surface limitée du point d'essai, quatre bas-fonds prennent 
naissance à L'intérieur du périmètre. S'agissant seulement de têtesde bas-fonds, il 
n'est pas possible de situer ces bas-fonds dans la classification de KILIAN et 
TEISSIER (1973). Il pourrait s'agir de bas-fonds aveugles, mais la proximité 
de San Pédro est telle qu'il peut y avoir un drainage de ceux-ci vers ce 
dernier. Seule une reconnaissance des environs du périmètre permettrait de faire 
le point; la carte IFCC de JADIN (1971) le préciserait peut-être? Les têtes 
de bas-fonds observées ne sont pas incisées en rigoles ou ravins. Les quelques 
observations disponibles permettent de caractériser quelque peu cette unité 7 
qui couvre 2,3 hecta r es. 

1. Les sols 

Le profil 6 représente l'exemple type, semble-t-il1 des sols des bas
fonds. C'est un sol hydromorphe minéral à gley très légèrement oxydé, comprenant : 

- un horizon de surface: 0 - 5 cm - très peu humifère - gris foncé - argileux -
à structure grenue, 

un horizon intermédiaire: 5 - 100 cm - non humifère - gris foncé - taches 
rouille jaune petites et peu contrastées - argileux - à structure massive 
à sur-structure prismatique (fentes de retrait) : horizon à gley oxydé (Go) 
peu développé. 

- un horizon profond : 100-120 cm - non humifère - gris foncé - sans taches 
argileux - massif= horizon à gley réduit (Gr)= occupé par la nappe 
phréatique. 

A proximité du bas de pente des versants d'interfluve (unités 3 et 6), 
l'érosion a déposé une couche de sables fins dont l'épaisseur croit du bas-fond 
vers l'interfluve, soit de quelques centimètres à quelques décimètres. Ces 
dépôts semblent relativement anciens indiquant soit un décapage sous forêt 
comme le pensent certains auteurs, soit un décapage plus récent, après le 
défrichement de 1978. La présence d'un horizon humifère sableux enterré indi
querait que l'on peut avoir les deux localement. Les profils 10, 28 et 29 en 
sont des exemples. Il est probable d'ailleurs que le défrichement ait accumulé 
lui-même du sable avec la lame du bull-dozer. 

La finesse de la texture entraine parfois la formation d'un gley réduit 
en surface (profil 26) ; on a alors un amphigley. 

Enfin, il peut arriver qu'à l'endroit où se rejoignent les bas de 
versants de deux collines ou d'une colline et d'une croupe, il n'y ait pas de 
bas-fonds bien individualisé mais plutôt une sorte de bas-fond à matériaux 
sableux enrichis ou cassables à la fois par les deux versants. Le sol est alors 
un sol hydromorphe à gley oxydé. 
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Enfin il semble que cette transition bas-fonds-versants se fasse par 
un sol ferrallitique hydromorphe (profil 11). 

Le seul profil analysé (profil 29) indique: 

l'absence d'éléments grossiers, 

- la présence habituelle déjà observée sur versants de la faible teneur en 
limonset sables très fins : L + STF <21 % 

- les teneurs très élevées en argile >40 %, atteignant 70 % en profondeur 

- l'acidité élevée de l'horizon profond 

- la déficience en bases échangeables, et certainement en phosphore. 

2. Morphodynamique - Hydrodynamique 

Les manifestations liées à l'érosion (morphodynamique) se limitent 
aux accumulations de matériaux mobilisés par l'érosion sur les versants 
environnants. 

Les manifestations d'hydrodynamiques sont proportionnellement plus 
importantes; elles sont sous la dépendance à la fois du régime de la nappe 
phréatique et du régime de submersion dû à la fois à un mauvais drainage interne 
et/ou à l'exhaussement de la nappe phréatique. 

D'après des témoins, à l'endroit du profil 6, la mise en eau du bas
fond se ferait en Mai ; en juin, la lame d'eau atteindrait+ 1 mètre, en 
Septembre celle-ci ne serait plus qu'à 30 cm environ; enfin fin Décembre 
l'eau disparaitrait. 

L'absence d'incision de lit-rigole ou ravine - viendrait à l'appui 
d'un mauvais drainage des bas-fonds qui seraient aveugles. Cependant, on peut 
se demander si le bas-fond au pied des binômes n'est pas quelque peu drainé 
par le San Pédro (cf. carte ORSTOM PERRAUD - 1/50 _000 - 1964). 

3. Contraintes pour la mise en valeur 

On retiendra : 

- la finesse de la texture: argile >40 %, voire >60% en profondeur, 

- les recouvrements sableux actuels 

- les conséquences du régime des eaux à la surface (submersion) et dans le sol 
(engorgement) 

- le niveau de fertilité actuelle faible, 

- les risques de recouvrement par des matériaux provenant des versants 
lorsque le bas-fond n'en est pas isolé. 
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CHAPITRE III 

CONCLUSIONS - RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN VALEUR 

I - CONCLUSIONS 

Le point d'essai ARSO de La B.M.V. de SAN PEDRO semble assez représen
tatif de La région des "bas pays intérieurs" pour ce qui concerne Ccf. cartes) 

- Le. model.é. à Jté..6e.au. :tJtè.6 .6e.Mé de. c.ollinu l "demi.-01t.a.ngu") et de c.Jtoupu 
("demi.-ba.n.a.n.u") séparées Les unes des autres par des bas-fonds plus ou moins 
fermés, "aveugles". 

- l'o1tga.ru.6a..û.on. du pay.6a.ge. .6e1.on la :topog1t.a.pfu.e. Ccf. annexe II, chapitre V), soit: 

• L'interfluve qui comprend: 

+ Le sommet à sol ferrallitique brun rouge intermédiaire entre 
"typique" et "remanié avec recouvrement", 

+ Le haut du versant à profil convexe, à sol ferrallitique brun
rouge, passant rapidement du précédent type à "remanié modal", 

+ Le bas du versant à profil concave, à sol ferrallitique brun
rouge "modal remanié" à L'amont passant à un sol ferraLUtique 
brun jaune colluvionné appauvri à L'aval, 

• Le bas-fond à sols ferrallitiques jaunes hydromorphes passant en son 
centre à un sol hydromorphe minéral à gley, 

- la 6a.i.blu.6e. gé.n.é.Jta.le. du ru.ve.a.u de. 6e.!Lt,i,,U;té. a.ctue.Ue. des sols Liée au 
caractère ferrallitique fortement désaturé de ceux-ci. 

Cependant cette représentativité apparait moins nette en ce qui concerne 

- Le climat, Le point d'essai étant à La Limite sud de La région des "bas-pays 
intérieurs", 

- La texture des sols riche en argile parce que Le point d'essai semble être 
sur roche basique d'extension relativement Limitée dans Le Sud-Ouest. 

A La différence des deux autres points d'essai - Tabou et Zagné, La 
mise en valeur du point d'essai de San Pedro, comme d'ailleurs celle de La 
région à modelé semblable pose des problèmes certains, à savoir notamment : 

- La répartition du paysage en un réseau très serré de collines et croupes 
isolées plus ou moins Les uns des autres par des bas-fonds plus ou moins 
fermés, "aveugles", ce qui Limite Les possibilités de mécanisation sur de 
grandes surfaces (cf. FER - MICHELIN), 
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- la présence de pentes très prononcées, comprises le plus souvent entre 12 
et 40 %, 

- la diversité des sols selon l'altitude sur de courtes distances (cf. le 
schéma d'organisation du paysage, ci-dessus). 

- la. .6e..n6ib-Udé ;tlz.è..6 60/t:te.. de...o inte1tôfu.ve6 à .t 'éli.01.>ion. Cel le-ci a été constatée 
tout au long de la campagne d'essais 1978 (cf. LEDUC 1978 - Mai 1979, KALMS 1978). 
Cette sensibilité à l'érosion pose le problème de la mise en valeur des sols 
à pentes supérieures à 12 %. 

Il en résulte un intérêt agronomique certain mais variable selon la 
situation dans le paysage: 

• interfluve ou bas-fonds 

sur L'interfluve : sommet, partie supérieure du versant à pente 
forte, partie inférieure à pentes faibles. 

On a en quelque sorte une mise en valeur en auréole autour du sommet 
des interfluves. Ici on peut donc dire, à la différence des deux autres points 
d'essai, que chaque unité de paysage doit être mise en valeur séparemment avec 
des techniques anti-érosives adaptées destinées à isoler les unités les unes 
des autres, du moins dans le cadre du développement d'une agriculture vivrière. 

II - RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN VALEUR 

Les recommandations suivantes pour la mise en valeur peuvent être 
suggérées. 

e..n 
a.u C.OU/1..6 

La mise à nu et le travail répété du sol au cours de l'année pour les 
besoins des cultures exigent une stabilisation impérative des versants des 
interfluves (collines et croupes) à l'aide de techniques anti-érosives appropriées 
a la valeur dè la pente, ceci d'autant plus que la pente est forte. L'annexe 
IV rappelle quelques principes et techniques essentiels de Défense et de Restau
ration des Sols (D.R.S.). 

a) Cas des binomes 1978 

Concernant les sols occupés par les binômes en 1979, l'implantation 
actuelle ne permet pas de proposer un réseau de défens classique: banquettes, 
fossés, etc ••• , qui puisse s'appuyer sur les données de la formule de WISCHMEIER. 
On se limitera donc à prosposer des techniques essentiellement culturales, 
déjà pratiquées pour certaines (cf. LEDUC 1979 et Mai 1979). 
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Concernant la partie amont du versant située au-dessus des binômes, on 
proposera les mesures suivantes: 

- assurer une revégétalisation de la bande de terrain non mise en culture 
(sensiblement l'unité 2) afin d'y limiter le ruissellement et de le transformer 
en bandes d'absorption. Etant donnée la lenteur d'implantation du couvert 
graminéen après le défrichement de la forêt, on pourra y implanter du Pueraria 
dont on connait la rapidité de croissance et de couverture du sol. 

- en attendant et par mesure de sécurité, creuser un 6o~~é de pll..otec.-tlon en 
amont immédiat de la bande de terrain consacré à l'expérimentation ARSO 
C"binomes" et "tests d'accompagnement"). Ce fossé qui devra avoir une pente très 
régulière de 3% 0 , orientée S-N, évacuera les eaux provenant du ruissellement 
amont vers le bas-fond situé au N.E. du point d'essai (profil 29), au moyen 
d'un chemin d'eau qui emprunte le talweg passant par les profils 23-29. Dans la 
mesure du possible éviter de creuser un chemin d'eau sous forme de fossé : étant 
donnée la pente, l'écoulement des eaux sera linéaire et turbulent avec risques 
élevés de ravinement. Aussi on utilisera de préférence la configuration du 
terrain qui se prête assez bien à ce rôle en laissant enherbé le sol à l'endroit 
du chemin emprunté naturellement par l'eau; ceci permet un écoulement laminaire 
peu incisif. 

Un tel fossé a été implanté en début de campagne d'expérimentation 1979 
(cf. LEDUC - Mai 1979). 

Concernant les binomes, il a été proposé les techniques suivantes : 

- Réalisation des techniques culturales parallèles au petit coté des parcelles, 
donc sensiblement perpendiculaires à la pente: labour, plantation, semis, 
sarc Lages, récolte, etc • • • <1 > 

- Culture du manioc, de l'igname, du mats, de l'arachide, etc ••• sur billons 
parallèles au petit côté des parcelles, éventuellement avec cloisonnement 
(temporaire?) dans le cas d'une pente longitudinale trop forte et de points 
bas (risques d'incision du billon et de ravinement à l'aval). 

- Culture du riz pluvial avec semis en continu sur les lignes parallèles au 
petit côté des parcelles. Eviter le semis en poquets. A intervalles réguliers 
implanter un billon en courbe de niveau au moins parallèle au petit côté des 
parcelles (tous les 5 mètres en 1979, cf. LEDUC 1979). 

- M-l6e e.n plaQe p~éQOQe de.6 Qu.ltU/te.6 afin que le sol soit déjà bien couvert 
lors des pluies érosives de mai et juin, notamment, 

- Alternance des cultures le long du versant : éviter de mettre deux parcelles 
ou plus d'une même culture, successivement d'amont en aval. En l'absence d'obs
tacles culturaux ou de terrassement - cas de cultures à plat, tel le riz pluvial -
le ruissellement pourrait acquérir des effets cumulatifs (ex. ravinement). 
Cette disposition des cultures est ainsi conforme au principe des bandes alternées. 

(1) Rappelons que le petit côté de l'expérimentation "binomes" est sensiblement 
perpendiculaire à la pente. 
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- Enherbement des allées de desserte qui joueront Le rôle de bandes d'absorption, 
à La manière des bandes d'absorption de La station IDESSA à Bouaké. On conservera 
cependant Les fossés creusés en 1978 que L'on reprofilera éventuellement et que 
L'on enherbera également pour éviter Leur dégradation par L'érosion, notamment 
La dégradation du bourrelet aval de déblais. On pourra d'ailleurs déverser L'eau 
des billons dans Les fossés parallèles au grand côté des parcelles qui joueront 
le rôle de chemin d'eau; A cet effet, on leur donnera un profil transversal 
aussi évasé que possible (écoulement laminaire des eaux) et on Les enherbera, 
si nécessaire on implantera des seuils sur ces fossés pour rompre La vitesse de 
L'eau. 

- Accroissement de L'infiltration de L'eau dans le sol par un contrôle de La 
"prise en masse", une amélioration de la structure et de La porosité, un ameu
blissement de L'horizon graveleux Lorsqu'il est proche de La surface, par 
l'entretien du stock de matière organique dans le sol, et si nécessaire, par 
sous-sol age. 

- Amélioration de la fertilité actuelle de ces sols pour accroitre la capacité 
des plantes à se développer rapidement afin de recouvrir au maximum Le sol 
dans le temps et dans l'espace. 

Enfin étant donnée la proximité de L'horizon graveleux dans les unités 
2, 3 a et 3b, on évae/Ut la. 6otur1a.lion de. teMM-6e6 en maintenant la pente 
actuelle à L'aide des techniques culturales et biologiques précédentes, sinon 
on favorise la "remontée" des éléments grossiers, on accroit La teneur en sable 
et on risque de provoquer l'induration des taches de plinthite CLE BUANEC, BACH, 
CADILLON - 1973). 

Ces techniques anti-érosives sont indispensables pour optimiser les 
techniques d'amélioration par la fertilisation, les amendements, etc ••• de 
ces sols déjà très pauvres. Elles ralentissent au maximum les pertes en éléments 
colloïdaux et nutritifs par décapage, lixiviation et lessivage. Comme le rappelle 
ROOSE (1977) : "conservation du sol, hauts rendements et rentabilité vont 
désormais de pair". 

La campagne agricole 1979 a confirmé l'efficacité de celles de ces 
recommandations qui ont été appliquées (cf. LEDUC 1979 - Mai 1979). 

D'autres aménagements anti-érosifs plus spécifiques ont été mis en 
place sur le binôme 5 mais-manioc. Une ligne de plante-filtre (citronnelle) 
destinée à laisser passer l'eau et retenir la terre a été installée en courbe 
de niveau avec une pente longitudinale de 3 %0 , tous les 15 m pour les pentes 
de plus de 12%, tous Les 20 m pour celles de 7 à 12 %, et tous les 30 m pour 
celles de moins de 7 %. 

b) Binome n° 6 riz - cultures associées CCDM) déplacé en 1979 

Il a été décidé de déplacer ce binome en 1979 sur une portion du versant 
plus à l'abri des inondations du -bas-fond que celle occupée en 1978. A L'occasion 
de ce déplacement, on a adapté le parcellaire à un aménagement anti-érosif 
préalable et non l'inverse, comportant : 

• un réseau de lignes de plantes-filtres selon les normes ci-dessus, 
et doublé de fossés de diversion, 

• des chemins d'eau. 
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c) Reste du périmètre 

Les interfluves et portions d'interfluves hors binomes pourront être 
aménagés selon les techniques de D.R.S. proposées en annexe IV, compte-tenu 
des objectifs de mise en valeur qui seront définis. Toutefois, nous nous devons 
de signaler dès maintenant que l'aménagement anti-érosif des pentes supérieures 
à 12 % (unités 2, 3a et 3b) nécessitera des techniques délicates dans le cas 
d'implantation de cultures vivrières. On notera l'efficacité de l'aménagement 
en bandes alternées caféiers - cacaoyers mis en place sur le point d'essai. 

2°1 Aménagement du bas-fond 

L'aménagement anti-érosif des versants bordant les bas-fonds doit 
empêcher les accumulations éventuelles de matériaux à leur périphérie. 

En cas de mise en valeur, on procédera à une étude hydrologique ou 
du moins à une enquête pour apprécier: 

• les périodes et durées d'engorgement et de submersion du sol, 

• la surface submergée 

• la dynamique de la nappe phréatique, 

• les possibilités de drainage(?) 

3°1 Fertilisation, travail du sol, divers 

Etant donnée la grande similitude dans ce domaine entre les sols des 
trois points d'essai : SAN PEDRO - TABOU et ZAGNE, on se reportera aux recom
mandations faites pour le point d'essai de TABOU. Toutefois, on prendra en 
compte les différences observées dans le régime des pluies, sur la texture et 
dans la pente qui peuvent introduire d'éventuelles modifications dans la 
conduite de ces sols. 





CHAPITRE I 

LES DONNÉES DU MILIEU NATUREL 

I - GEOMORPHOLOGIE - PEDOLOGIE 

Le point d'essai ARSO de TABOU est situé dans la reg1on naturelle 
désignée par AVENARD et AL (1971) sous le nom de "6'1.Clnge. ü:tto1tale.". Il 
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est représentatif du climat de cette région. Il l'est moins pour le modelé, 
le matériau et le sol : le point d'essai est très exactement à cheval d'une 
part sur une croupe allongée à sommet très surbaissé du socle épilibérien 
à gneiss (ou quartzite), d'extension très limitée dans le Sud-Ouest, 
d'autre part sur la petite terrasse collu-alluviale - rive droite - du 
Pohono, petit cours d'eau côtier; cette dernière unité est fréquente dans 
la frange littorale. 

Le modelé du point d'essai n'est pas assez accusé pour être différencié 
sur le fond I.G.C.I. au 1/50 000. Sur cette carte, la croupe serait un 
diverticule d'un système de croupes plus importantes centrées sur Tabou. Par 
contre, sur le fond ARSO au 1/1000, la disposition des courbes de niveau 
équidistantes de 1 mètre met bien en évidence les deux grandes unités de 
paysage du point d'essai 

• la CJtoupe., à versants légèrement convexo-concaves et assez pentus 
(p = 2 à 13 %); culminant à 10-12 mètres, elle domine de presque 
autant le Pohono. L'expérimentation "binômes" est installée dessus • 

• la te.11Jl.1t6-0e. collu-alluviale du Pohono, sub-horizontale. 

La région appartient au domaine gu1neen hyperombrophile à forêt semper
virente à Vio-0pytw-0 -0pp. et Mapa~a -0pp. soumise à l'agriculture (proximité 
de Tabou). 

La carte ORSTOM au 1/500 000 classe les sols des interfluves de la 
région comme sols 6~qu~ no!tte.me.nt dé~atulté-0 Jtema.~é~ moda.ux. 
Sur granite, PERRAUD et DE LA SOUCHERE (1963) ont étudié les sols de la 
région Tabou-Grand Béreby: ils constatent les points suivants: 

l'état avancé de La ferrallitisation avec certaines conséquences: 
pauvreté chimique, niveau gravillonnaire ferrugineux C= quartzeux ici) 
provenant du démantèlement d'une palée-cuirasse, et couleur rouge 
ou jaune selon L'état de drainage du sol, 

• la répartition des sols selon la topographie: sols concrétionnés 
érodés de sommet, sols concrétionnés de la partie supérieure des 
versants, sols moyennement profonds avec ou sans niveau concrétionné 
de bas de versants. 

X 
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• Les manifestations d'érosion. 

Selon L'étude (1/10.000) de L'I.R.H.O. (1972) pour La mise en valeur 
du Sud-Ouest, le point d'essai serait caractérisé par deux unités basées 
sur Le modelé 

• un interfluve 

. une terrasse alluviale, 

avec les caractéristiques suivantes 

Interfluve 

1. Carte morphologique et de végétation 

recru ancien ou jachère 

• pentes inférieures à 10% 

2. Carte pédologique 

association : complexe de sols 
ferrallitiques désaturés, bruns et 
brun jaunâtre, peu ou pas gravilon
naires à moyennement gravillon
naires bien drainés,et complexe 
de sols ferrallitiques désaturés 
rouges, rouge-ocre, et brun-rouge, 
peu ou pas gravillonnaires à moyen
nement gravillonnaires, bien drainés. 

(USDA: Oxic dystropepts bruns 
typic plinthudults rouges et oxic 
dystropepts rouges) 

Terrasse alluviale 

• marécage 

• pentes inférieures à 10% 

• Largeur du cours d'eau: 10 m 

complexe de sols hydromorphes à 
gley d'ensemble (entourant 
quelques collines isolées) 

CUSDA: Typic Tropaquepts et typic 
thermaquods) 

3. Carte d'utilisation des sols (propositions) 

• sommet de l'interfluve: 

palmier, cocotier, hévéa 

• Bas de L'interfluve: 

manioc, mais, igname, arachides 
en septembre) 

• Riz paddy <travaux génie ruraux 
préalables indispensables). 

Sur le point d'essai, notre étude indique en fait La prédominance des 
élémentl.i qua/ttzeux dus au type de substratum : gneiss ou quartzite C?) ; 
les gravillons sont relativement rares et apparaissent surtout sur La partie 
convexe des versants. 
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Complexe de S0l5 Fcrrallitiques désaturés Rouges, Rouge-Ocre et 
Brun-rouge, peu 0u pas gravillonnaires à moyennement gravillon
naires, bien drainés 
USDA : Typic Plinthudults rouges 

Oxic Dystropc~ts rouges 

Complexe de Sols Ferrallitiques désaturés, Bruns et Brun-jaunâtre 
peu ou pas gravillonnaires à moyennement gravillonnaires bien 
drainés. · 
USDA : Oxic Dystropcpts bruns 

Complexe de Sols Hydrom0rphes à Gley d'ensemble (entourant 
5 quelques collines isolées). 

USDA Typic Tr:ipaq1Je~ts 
Typic Thermaaucds. 

Extrait de la carte pédologique I.R.H.O. 
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Dans son étude de 1971, il recense les sols de la région de Tabou: 

• -0ol-0 6eJI.Jta.LlLtlqurv., dé-0a.tWté6 ~ouge6, argilo-sableux à argileux .des sommets et 
hauts de pente bien drainés, 

• -00~ 6eJI.Jta.LlLtlqurv., dé-0a.tWté~ bJtu.n6 des terrains coLluvionnaires situés 
sur des sommets bas et arrondis modérement à bien drainés, 

• -00~ fJeJI.Jta.LlLtlqurv.i dé.~a.tWté~ OC/l.e6, argi Lo-sableux à argi Leux des 
mi-pentes moyennement drainés, 

• -00~ 6eJI.Jta.LlLtlquv., dé6a;tWté6 jaLJ.ne6 ou brun pâle des bas de pente et 
des replats imparfaitement drainés, 

• gle.y et pseudogley des bas fonds et terrasses alluviales. 

Les subdivisions à l'intérieur de chaque type de sol ferraLLitique 
reposent sur Le de.g~é de. gttav,é,llonne.me.nt de l'horizon gravillonna ire C <20 %, 
20-30 %, 30-50 %,.>50 %) et son nive.au d'appa.!l.,i.,t<.on. 

Cette organisation du paysage est celle commune à L'ensemble de la 
région du Sud-Ouest (cf. annexe II - chapitre V). 

L'I.R.H.O. note La faiblesse du niveau de fertilité actuelle de ces sols. 
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Texture pH MO% P.total Ca+Mg+K+Na 
échangeables 

Sols rouges s AS à A 4,46 3,46 217 
p 

4,50 1,28 162 

Sols bruns s AS à SA 4,52 2,13 123 
p 

4,47 0,96 104 

Sols ocres s AS à A 4,51 5,54 219 p 
4,74 1,46 56 

Sols jaunes s AS à SA 5,24 2,92 123 p 
4,58 1, 18 86 

Sols à gley s s 5,1 7,7 225 p 
5,0 0,9 118 

* S = surface P = Profondeur 

La richesse du sol ferrallitique en sables le rend sensible à 
L'érosion Cdétachabilité facile). 

II - CLIMAT 

mé% 

2,70 
1,42 

2,28 
1,50 

2,07 
1,68 

2,89 
0,92 

4,60 
0,34 

La latitude du point d'essai ARSO de Tabou CL.N: 4°30' environ) classe 
le climat comme ~ub-éqcuu:o.tu.a.l, chaud et humide (équatorial de transition). 
Le régime général est dominé par la mo~40n du SW, L'harmattan ayant une 
influence Limitée à quelques jours à semaines. <1) 

La pluviométrie annuelle moyenne de Tabou est de 2300 mm environ en 
168 jours de pluies (moyenne sur 50 ans). Elle se répartit en qua:tlte ~a,u.,o~ 
bien nettes: 

• une première saison des pluies de mars/avril à Juillet/Août 
(= 1300 mm environ) ; maximum moyen en Juin (542,5 mm), 

• un minimum pluvieux court ou "petite saison sèche" en Juillet/Août 
(100 à 150 mm) : en moyenne: 102,8 mm en Juillet; 

• une seconde saison des pluies de septembre à Décembre C= 750 mm 
environ) ; maximum moyen en septembre (224,5 mm), 

une grande saison sèche en Janvier-Février (110 mm environ) ; 
minimum moyen en Janvier (50,4 mm) 

(1) De l'avis de certains, on devrait parler plutôt d'une sous-unité du 
climat sub-équatorial, spécifique de La côte: L'effet de côte se traduit 
par une pluviométrie moindre qu'à quelques kilomètres à L'intérieur des 
terres (communication de M. MAUPOME). LE BUANEC - BACH et CADILLON (1973) 
font La même remarque. 
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La variabilité annuelle est grande (tableau II>. Les maxima absolus 
mensuels approchent de 1000 mm en mai et juin, les minima absolus mensuels 
sont de 1 mm en janvier et février, ceux annuels étant respectivement 
3402 et 1586 mm. (Annexe III : analyse fréquentielle de GIGOU 1973). 

La température moyenne annuelle est de 25,3°C, avec une amplitude 
annuelle moyenne de 2,2°c et une amplitude diurne moyenne comprise entre 
7°C en saison sèche et 4°C en saison des pluies: elles sont nettement plus 
faibles qu'à Zagné. L'ensoleillement est seulement de 1940 heures/an; 
d'octobre à Mai il est compris entre 5 et 8 heures/jour, alors que de Juin 
à Septembre, il est inférieur à 3 heures/jour, sauf en Juillet (3,2 h/jour). 
L'humidité relative annuelle se situerait vers 87 %. 

L'évapotranspiration selon l'estimation ORSTOM (AVENARD et Al 1971) 
serait d'environ 1550 mm pour l'année, minimale en Juin (95 mm), maximale 
en Mars (164 mm). La saison sèche durerait de Décembre/Janvier à Avril; le 
déficit hydrique cumulé serait, pour la saison, inférieur à 150 mm, pour 
une valeur annuelle de 177 mm selon l'I.R.H.O. 

III - CONSEQUENCES POUR L'AGRICULTURE 

Ce bref aperçu sur le milieu naturel laisse entrevoir déjà un certain 
nombre de conséquences pour l'agriculture, qui, pour certaines seront 
précisées lors de la présentation des unités morphopédologiques. 

La nature du modelé est favorable à L'agriculture avec cependant deux 
restrictions, d'une part .tcJ.i 60.t-O pe.u épa;..6 dv.i po-<'...rl.t.6 ha.CLt:6 et lv.i Wquu 
d'ého~ion des versants, d'autre part Les possibilités de submersion de la 
terrasse du Pohono. Les sols d'interfluve présentent deux contraintes impor
tantes : l'hoJUzon gJta.ve.le.ux et son niveau d'apparition et le ~ve.a.u. 6cu..ble. 
de. 6~é actuelle. Ccf. LEDUC 1979) avec déficience en bases échangeables, 
carence en phosphore, toxicité aluminique (?). 

Le climat chaud et humide permet une diversité élevée de cultures de 
type tropical (IRHO 1972) : parmi les cultures vivrières: riz, mais, 
arachide, manioc, banane plantain, igname; parmi les cultures industrielles: 
palmier à huile, cocotier, hévéa, agrumes. Selon GIGOU (1973), Le climat 
serait maJr.ginal à médioCJte.me.n:t 6avo1ta.ble. poWt le. ,uz pluvial (cf. annexe 
III .) ; quel que soit le cycle envi_sagé, il ne. doil ê;t,i.e. pll..aÜ.qué que. ~Wl 

de. bonJ.i ~o~ ; en premier cycle de pluie se pose le calage du cycle de 
culture par rapport au maximum pluvieux de Juin, en second cycle, le choix 
des variétés doit tenir compte de la brièveté et de l'irrégularité de la 
saison des pluies. LE BUANEC (1979) préconise le cycle. u~que. poWt lv.i tu.b~
c..u1..u et le phe.mie.h cycle. poWt le. IUZ~ le soja et surtout le mais, en mécanisé. 

Enfin l' aghu~ivilé du pluiu u:t pM:tic..u..e..ièlt.e.me.n:t élevée. : l'indice 
d'agressivité annuel moyen RUSA est estimé à 1200 à Tabou, c'est le plus 
élevé de Côte d'Ivoire CROOSE 1977). Ceci, conjugé à une topographie rela
tivement pentue, créé des concütionJ.i 6avo1ta.blv.i à l'ého~ion pluviale.. 

Les études réalisées à ce jour par l'IDESSA (LEDUC - Mai 79) confirment 
d'une part l'intérêt du premier cycle de pluies avec semis précoces, d'autre 
part la nécessité d'aménagements anti-érosifs adaptés. 
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CHAPITRE II 

LES UNITÉS MORPHOPÉDOLOGIQUES 

Rappellons que l'u.nlté mo~phopédolog.ique. est une portion de territoire, 
un type de paysage ou de milieu, dont les composantes climat, modelé, 
matériau, sol, végétation, régime hydrologique, ••• interfèrent entre elles 
plus ou moins selon les conditions de milieu et L'échelle, pour conférer 
une dynamique spécifique provoquant l'évolution de cette unité à un moment 
donné. Cette interférence peut d'ailleurs se retrouver au niveau des unités. 
La mise en valeur d'une région doit tenir compte de ces interférences pour 
que la dynamique en résultant reste favorable à l'homme, l'érosion, les 
inondations traduisant en quelque sorte une dynamique défavorable à L'agri
culture. 

La présentation de chaque unité est faite selon le plan suivant : 

- présentation, 
- modelé, 
- matériau, 
- pédogénèse, 
- caractéristiques des sols, 
- morphodynamique, 
- hydrodynamique, 
- contraintes, 

Le point d'essai de Tabou comprend quatre unités: 

. CMup e. . unité 1 = Jonrne..t . 
unité 2 = ha.ut de. Ve.Mant 

unité 3 = ba-6 de. Ve.Mant 

. T~Je.: uni té 4 

I - CROUPE 

I.1. Données générales 

Orientée E. - W. l'unité "croupe" occupe près des deux tiers du périmètre 
du point d'essai, entre la route Tabou-San Pédro et la terrasse collu-alluviale 
de Pohono (unité 4). De forme irrégulière, à contours festonnés, la croupe 
domine de 8 mètres environ la terrasse. Le substratum semble être une 
qu.aJL:tz..Lte., il affleure en plusieurs points de la croupe; ce serait pour 
d'autres auteurs un gneiss migmatisé (BLANCHET 1978). 
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La carte au 1/1000 permet de distinguer en fonction de la topographie 
les unités suivantes d'amont en aval : 

• 1.iomme.,t de cJtoupe (unité 1) 

• haut de ve.Jt,6an:t.6 à profil convexe (unité 2) 

. b~ de ve.Jt,6an:t.6 à profil concave (unité 3) 

La végétation avant implantation du point d'essai en 1978 était, 
semble t-il, un recrû ancien, avec à l'emplacement des binomes, des cultures 
vivrières conduites selon les techniques traditionnelles (repousse de 
manioc sur Les parcelles de binômes non mises en cultures en 1978). 

A partir de 1978, Le périmètre est défriché au bull pour y installer 
L'expérimentation binome;., vivJtie.Jt,6, Le restant n'ayant pas encore d'affec
tation précise début 1979. 

- Hors binômes, Le sol est occupé par un recrû herbacé et buissonnant dont 
certaines espèces sont plus spécifiques à l'hydromorphie de La terrasse. 

- Les binômes sont implantés sur une portion de la croupe qui comprend 
Les trois unités . 

La disposition des parcelles est telle que Le grand côté est orienté 
dans Le sens de La pente (cf. carte). Les techniques culturales sont effec
tuées parallèles au petit coté de La parcelle, soit plus ou moins perpendi
culairement à La pente: riz en poquets, mais et manioc à plat, igname sur 
buttes. 

I.2. Unité 1 : Sommet de croupe 

L'unité 1 a une forme allongée, couvrant 1,6 hectares. Le sommet de 
croupe est convexe à subhorizontal avec des pentes de 2 à 4 %, Localement 
inférieures ou supérieures. 

1. SOLS (Voir annexe II, chapitre IV, la définition des sols ferrallitiques) 

La pédogénèse est de type 6e~que. La couleur dominante de 
L'horizon Best rouge-jaunâtre. La présence généralisée d'un .-holl.izon 
911..ave.leux à moins de 100 cm fait classer Les sols comme 6e.Jl./f.ai.Lltlque;., 
JtemaMé.6. Cet horizon est composé de plus de 60 % d'éléments grossiers, 
constituésprincipalement de déb~ de qua.Jz;tz, quartzite et secondairement 
de gravillons ferrugineux et de débris d'altérites; sa présence serait due 
à des paléo-remaniements : fauchage de filons de quartz, glissements Lents, 
proximité de L'altérite sableuse. Son épaisseur est supérieure à 50 cm; 
elle irait d'ailleurs décroissant de L'amont à L'aval du versant de la croupe. 

Selon Le niveau d'apparition de L'horizon graveleux, on peut distinguer 

• le;., 1.iol-0 6eJrJr..a.,fli;ûque;., 1temaMé..6 modaux., Lorsque L •horizon graveleux 
est à moins de 30 cm de profondeur. 

Profil décrit 2 Cà titre indicatif) 

• le;., 1.iol-0 6eJrJr..a.,fli;ûqu_e;., 1temcuué1.i avec 1teeouv1t'1.men.t d'épaisseur 
irrégulière supérieure à 30 cm, rarement à 80 cm. 
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Profil décrit 14 

La cartographie au 1/2000 des binomes a permis de délimiter l'extension 
respective de chacun de ces types de sols. Ailleurs on a une mosaique des 
deux sans qu'aucun indice sous couvert végétal ne permette de Les différencier; 
cela est seulement possible sur sol nu et travaillé: le labour et Le 
décapage "remontent" les éléments grossiers. D'après la cartographie des 
binomes, il semblerait qu'il y ait dominance des sols remaniés. 

1.1. Profil 

Le profil des sols présente sensiblement la même succession d'horizons 
que dans ceux de l'unité 2 (voir ci-dessous) 

- HoJu..zon de ~Wt6aee 0-1/13 cm: sableux à sable-limoneux; quelques 
éléments graveleux; localement sable fin dans les dépressions du labour 
(Lessivage d'éléments fins) - 7,5 YR 4/2 humide brun - prise en masse en 
saison sèche - présence de graviers Lorsque L'horizon graveleux affleure -

- HoJu..zon de ~eeouv~ement <absent chez les sols remaniés modaux) 

• Horizon de"consistance": épaisseur O à 20 cm - 5 YR 4/2 à 
4/3 humide gris rougeâtre foncé à brun rougeâtre passant à 
5 YR 5/6 humide rouge-jaunâtre dans le bas - texture terrain: 
Limono-argilo-sableux, Localement Limona-sableux ou argilo
sableux - structure massive avec prise en masse en saison 
sèche 

• Horizon sous-jacent : épaisseur : 0 à 30 cm - 5 YR 4/6, 5/6 
et 5/8 humide rouge-jaunâtre - texture terrain: argilo
sableux, Localement tend vers argilo-Limoneux ou Limono-argilo
sableux - structure massive à sous-structure polyédrique -
poreux, friable, collant, plastique. 

- HoJu..zon g~vel.eux: épaisseur décimétrique - éléments graveleux : 
10 à 90% chez les sols remaniés modaux, 60 à 80 % chez les sols remaniés 
avec recouvrement - texture terrain: argile-sableux - structure massive à 
sous-structure polyédrique - poreux, friable, collant, plastique. 

Localement on trouve: 

- l'altérite sous l'horizon gravillonnaire: Les cristaux de quartz 
subsistent avec des formes plus ou moins émoussées au sein d'une masse plus 
ou moins altérée dite "pourrie"; On peut les retrouver dans le sol lui
même. Cette altérite, voire la roche saine (filon?), peut subsister dans 
les horizons sus-jacents sous forme de débris et même peut affleurer 
ponctuellement 

- des taches ferro-manganésifères, 

- des taches rouille-rouge de plinthite (voir unité 2). 
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1.2. Caractéristiques analytiques 

La teneur en éléments grossiers Cà dominance quartzeuse) est inférieure 
à 10 % en surface; elle passe progressivement à plus de 40 % vers 50 cm de 
profondeur. Les analyses étant effectuées sur le pourcentage de terre fine, 
l'interprétation des résultats obtenus, doit donc en tenir compte, notamment dès 
que la teneur en éléments grossiers dépasse 50 %. 

Le commentaire suivant est assujetti au petit nombre d'analyses, notamment 
pour les horizons profonds. Toutefois, signalons dès maintenant les caractéristi
ques analytiques communes qui existent entre les unités 1, 2 et 3. 

La texture est grossière en surface: .l-imono :tltè-0 -0ableLL6e (horizon 
appauvri) ; elle devient limono-argilo-sableuse puis argile-sableuse en profon
deur avec les ordres de grandeur suivants: 

Argile Limon sable fin Texture + sable très + sable gros-
fin sier 

0 15/25 cm 10 à 20 5 à 10 70 à 80 LTS 

15/25 25/45 cm 15 à 25 5 à 10 60 à 70 LAS 

25/45 80/100 cm 30 à 40 5 à 10 45 à 65 AS 

Les teneurs en matière organique sont moyennes à élevées en surface: 
2,0 à 3,5 %, par suite d'une mise en culture ancienne; les valeurs diminuent 
peu en profondeur. Le rapport C/N est compris entre 10,5 et 12,5. 

L~ ~é-0e/LV~ en pho-0pho~e -0on:t. Lilnité~ selon les normes IMPHOS (P. ROCHE 
et Al 1979) 400 et 200 ppm; avec une eall.enee :tltè-0 ne.;tte à ~edou:te/L. P. ass1m1-
lable < 5 ppm (1). Les observations de LEDUC et KALMS sur mais confirment cette 
carence phosphorique (rapports de tournée 1978). 

Le complexe absorbant est pauvre à cause de la nature minéralogique du 
sol (kaolinite ?) : la capacité d'échange cationique est inférieure à 8 mé% à 
partir de 15/25 cm de profondeur (12 mé% en surface). Les valeurs de Ca, Mg, et 
K échangeables sont faibles à très faibles dès la surface: Ca<: 1,5 mé%, 
Mg< 0,6 mé%, K < 0,3 mé%. L'acidité est moyenne à forte en surface (pH= 6,0 à 
5,1), très forte en profondeur (pH 5,1 à 4,6). Les réserves en Ca, Mg et K sont 
faibles. 

Les teneurs en alumine échangeable sont faibles et le rapport Al/Al+ Ca+ 
Mg+ K + Na échangeables (BOYER 1976) indique des risques de toxicité aluminique 
sensiblement inexistants en l'état actuel du sol. On devra donc surveiller 
l'évolution du pH, dès que celui-ci approchera 4,5. 

Ces résultats traduisent donc un nlveau. de 6~é actue.le.e 6a.ible, 
liée au type de sol : 6~u~ 6oJU:eme.n.t dé-Oa.tu!té-0 sur roche acide. On 
retrouve ceux observés par l'IRHO (1971), AVENARD et Al (1971) et LEDUC (1979). 

Normes IMPH0S(1979) 
(1) Seuils critiques phosphore total 

P. assimilable 30 à 50 ppm 
OLSEN (DABIN) 

IDESSA 
350 ppm 

15 ppm 
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L'indice d'instabilité structurale indique une structure actuelle 
satisfaisante. Cependant la position des résultats par rapport à la droite 
Log 10S, Log 10 K indiquerait une sensibilité de l'actuel horizon de surface 
à L'érosion (LEDUC 1979). Ceci est à relier à l'aptitude de cet horizon au 
durcissement '"prise en masse"). 
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2. MORPHODYNAMIQUE 

De par sa forme et sa situation, l'unité 1 offre une emprise limitée à 
L'érosion. On a noté des manifestations dues au ruissellement diffus 
(érosion en nappe par dé.c.apage> traduisant une légère instabilisation du 
milieu: 

• pavage de graviers de quartz, quartzite, 

• accumulation de sables fins blanc-grisâtre dans les interbuttes, 
intermottes du labour, creux du défrichement. 

Ce processus explique partiellement la texture grossière de surface 
et favorise la "remontée" de L'horizon graveleux. Cette érosion est 
conditionnée par un sol sensible à la battance, une perméabilité limitée 
(texture riche en argile). Lors de pluies particulièrement violentes, 
(couple intensité x durée) notamment en période où RU+ P>ETP (1), 
l'unité peut jouer le rôle de surface de réception; les eaux de ruiselle
ment s'écoulent alors sur les versants de la croupe sur lesquels en l'absence 
d'obstacles, elles peuvent s'organiser en ruissellement concentré avec 
incision en rigoles. 

En 1978, l'érosion a eu peu d'effets pour plusieurs raisons : 

- sur binomes, L'implantation tardive des cultures en mai-juin a fait 
que le cycle de culture s'est déroulé difficilement et en grande partie, et 
pour certaines totalement,en saison sèche (LEDUC 1979) ; L'enherbement 
naturel a été par la suite suffisant pour protéger Le sol en second cycle 
de pluie 

- ailleurs, sauf là où le sol a été décapé en surface au défrichement, 
l'enherbement semble avoir été rapide après Le défrichement parce que le 
"recrû ancien" et la jachère ont permis un réensemencement naturel. 

3. CONTRAINTES A LA MISE EN VALEUR 

Les contraintes à la mise en valeur sont : 

- P.1té..6e.r1.c.e. gé.né.Jtai..l6é.e. .6WL p.lw.i de. 50 cm d'é.pai6.6e.WL d'un hoJuzon g)[.{l.ve.
le.~x c.on-te.n.a.n,t plw.i de. 50 % de. g)[.{l.v~e.11..6. Situé à des niveaux variables, 
le plus souvent très proche de la surface du sol (<:30 cm), il limite la 
profondeur de sol exploitable par les racines. Trois classes ont été distin
guées pour l'ensemble des unités 1,2 et 3: 

(1) RU = réserve utile du sol en eau 

P = pluie 

ETP = évapotranspiration 



• horizon graveleux à moins de 30 cm, le plus souvent à moins de 
10 cm de la surface du sol (dominant dans L'unité 1) 

• horizon graveleux à plus de 80 cm,Cdominant dans L'unité 3) 
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• horizon graveleux à des profondeurs variables entre 30 et 80 cm. 

Cela régit Le choix des espèces selon que leur système racinaire est 
à pivot ou fasciculé. 

Une deuxième contrainte liée à l'horizon graveleux est l'hétvwgénélté 
Jpa;û.a.le de l'eX-ten6ion de ehaeun.e de e~ c.la.6-0~. Celle-ci est d'autant 
mieux saisie que L'échelle est plus grande (comparer la carte au 1/2 000 
des binomes et celle au 1/10 000 du reste du point d'essai). 

- -0;CJw.c;tuJte 6~agile de l'horizon de surface avec tendance à la dégradation 
par la culture en mécanisé et battance sur pentes faibles. Ceci a pour 
conséquence de diminuer L'infiltration de l'eau et de favoriser le ruissel
lement et donc L'érosion superficielle. 

- Tendance à la p~e en ma-0-0e en saison sèche de l'horizon sableux de 
surface et à un degré moindre de l'horizon limono-argilo-sableux sous-jacent. 
Les sols de L'unité sont moins sensibles que ceux de bas de pente (cf. unité 3) 

- G~dient de textwte de haut en bas (texture laboratoire) qui passe de 
"grossière" en surface (sables ,70%) à "fine" en profondeur (argile 35% à 
45 %) ;il est plus rapide qu'~ Zagné, d'autant plus que ce sont les sols 
remaniés modaux qui dominent dans L'unité. Ceci confèrerait au sol des 
conditions bonnes à optimales pour l'agriculture toutes choses égales par 
ailleurs. Cette texture favorise a priori l'enracinement, l'aération du sol 
et l'infiltration de l'eau, mais aussi la sensibilité à la sécheresse. 

- Niveau de 6~é ac.tu.elle 6aible: déficience en bases échangeables 
(Ca, Mg, K) ; carence en phosphore avec réserves limitées en cet élément; 
acidité forte à très forte; risques de toxicité aluminique pour Les plantes 
apparemment inexistants én L'état actuel. 

- Ri-Oqu~ d'~o-0ion par décapage modérés du fait de La faiblesse de 
L'inclinaison et de La Longueur de la pente. Mais on notera L'aptitude des 
sols à la battance sous L'action de L'effet "splash" des gouttes de pluie. 
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I.3. Unité 2: Haut de versant 

L'unité 2•haut de versant•est située en auréole autour de l'unité 1, 
à la partie supérieure du versant dont le profil présente à ce niveau une 
convexité assez prononcée avec des pentes de 6 à 10 %, localement inférieures 
(6-3%) en particulier à l'Est du périmètre. La surface du versant n'est 
pas homogène; elle présente de légères ondulations liées à des talwegs. 
L'unité couvre 5,4 hectares. 

1. SOLS 

Ce sont les mêmes sols que ceux de l'unité 1 : 6~ue.6 ~emanié.6 
modaux et ~emanié-0 avec ~ecouv~ement. Ex. profils 2 et 15. 

On notera cependant 

la p~édom,i.na.nce dv., -00L!:, ~emaru.e-0 modaux sur les versants à pentes 
supérieures à 6 % et celles des sols remaniés modaux avec recouvrement sur les 
pentes inférieures à 6 %, 

- la fréquence des gravillons ferrugineux chez les sols remaniés modaux; 
les gravillons peuvent affleurer en surface, 

- la présence dans les talwegs de sols remaniés avec recouvrement de 
plus de 80 cm d'épaisseur, caractéristiques de l'unité 3. 

Caractéristiques analytiques 

Les caractéristiques analytiques sont sensiblement les mêmes que celles 
des sols de l'unité 1. On s'y reportera donc. 

On rappelera simplement : 

- la texture limono très sableuse de l'horizon de surface, 
les teneurs moyennes en matière organique avec C/N 12 

- les réserves très limitées en phosphore et les risques divers de carence 
en cet élément, 

- le niveau faible de fertilité actuelle 
- la structure fragile. 

On notera que par suite de la convexité de la pente et des effets du 
décapage, L'horizon limono-argilo-sableux peut affleurer. 
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2. MORPHODYNAMIQUE 

L'importance de L'inclinaison de la pente est plus favorable à 
L'érosion pluviale que dans l'unité 1. Le processus dominant est celui 
de l'érosion en nappe par déc.apa.ge. dû au ruissellement diffus: on a noté 

• le pavage de graviers de quartz, débris de quartzite, gravillons 
ferrugineux, 

la mise à nu de quelques boutures de manioc, 

• les accumulations très ponctuelles de sables fins blanc-grisâtre 
dans Les intermottes, interbuttes, creux de défrichement. 

Ce processus explique partiellement la texture grossière de surface 
par départ des éléments les plus fins, et la "remontée" des éléments 
graveleux en surface. En retour, la texture grossière le favorise, étant 
donnée L'aptitude à la détachabilité des sables (!RHO 1971). 

L'aptitude de l'horizon de surface à la battance et la perméabilité 
limitée des horizons profonds argileux conditionnent ce processus, princi
palement lors des périodes de pluies intenses à RU+ P>ETP; il faut 
également prendre en compte l ' .. ü:.ftue.n.c.e. du e.aux. de. iu.tlMe.ile.me.n-t pltove.n.an-t 
de. l'a.mon-t (unité 1). 

En 1978 pour les raisons indiquées au paragraphe précédent, l'érosion a eu 
peu d'effets. Les manifestations de décapage ont été surtout observées 
là où le défrichement a décapé le sol au-dessous de l'horizon humifère. 
Les conditions de culture et peut-être le couple inclinaison x longueur de 
pente insuffisant ne semblent pas avoir été favorables à l'érosion en rigoles. 

3. CONTRAINTES A LA MISE EN VALEUR 

Ce sont sensiblement les mêmes que pour l'unité 1 : 

ho1t,tzon. 911.a.ve.le.ux le plus souvent à moins de 30 cm de profondeur, 
et d'épaisseur supérieure à 50 cm, 

.6.tltuc..:tulte. 611.a.g,i.ie. en surface et ap.ti...tu.de. à la ba.tta.n.c.e. et à la 
pWe. e.n. mM.6e., 

te.x.:twr.e. loc.a.le.me.n-t g1to.6.6iè1te. en surface, avec gradient d'argile 
vers le bas du profil, 

nive.au de. 6~é ac.tue.ile. 6~ble., 

Cependant lu wque..6 d'é1to-0ion. J.>on-t plU.6 éle.vé.6 : érosion par décapage, 
et, sur les pentes les plus longues, rigoles, ••• Sur ces sols sableux, le 
décapage a pour effet d'éliminer en premier les éléments les plus fins de 
l'horizon de surface: argile, limon, sable fin. Par conséquent il accroit 
de façon relative la teneur en sables grossiers et éléments gravillonnaires 
et graveleux; il diminue donc la fertilité actuelle de ces sols et accroit 
leur sensibilité à la sècheresse, notamment en premier cycle de pluies, à 
cause de l'irrégularité de celles-ci. 
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I.4. Unité 3 : Bas de versant 

L'unité 3 ba..6 de ve.JL6ant est située elle aussi en auréole autour de 
L'unité 1, à L'aval de L'unité 2. A son endroit Le versant est plus Long 
que dans Les unités 1 et 2. Son profil a une concavité peu prononcée, mais 
suffisante pour qu'au 1/2000 (zone des binomes), La pente permette de 
différencier deux sous-unités : 

• sous-unité 3a représentée par La partie amont de L'unité 3 à pente 
encore suffisante (p: 4 à 8%),pour que Les processus d'érosion s'y 
manifestent : c'est donc une zone de départ de matériaux. C0,5 Ha) 

• sous-unité 3b représentée par La partie aval de L'unité 3. La pente 
s'affaiblit rapidement, ce qui provoque L'accumulation des matériaux 
arrachés à L'amont (unité 3a, 2 et 1). La pente varie de 4 à 2%, 
passant à moins de 2 % à L'Est et au contact avec La terrasse 
(uni té 4). (1,0 Ha). 

Au 1/10 000 (zone hors binômes), Les deux sous-unités sont réunies en 
une seule, La densité d'observation étant insuffisante à fixer La limite 
de séparation entre elles. L'unité sera désignée sous Le nom de "3c".C6,1 Ha). 

1. LES SOLS 

- sous-unité 3a 

Les sols de La sous-unité 3a sont encore ceux de L'unité 2 avec une 
prédominance des .6o.l6 Jtemaru.é..6 modaux. 
On se reportera au commentaire qui en a été fait. On ajoutera que ces sols 
présentent un horizon appauvri dont L'épaisseur croit d'amont en aval, et 
qu'il y a des taches de plinthite qui peuvent apparaitre à moins de 120 cm 
sur pentes faibles. 

- sous-uni té 3b 

La position topographique des sols de cette sous-unité se traduit pour 
eux par un profil très différent de celui des sols situés en amont (sous
unités 3, unités 2 et 1). Les sols sont classés comme .6o.l6 6~ue.6 
Jtemaru.é..6 colluvionné..6 appauvlti-6. Leur couleur de fond est brun-jaune. 
Profils 4 et 10 C annexe) en sont un exemple. Dans la zone qui fait transition 
avec La terrasse (unité 4), ces mêmes sols présentent des signes croissants 
d'hydromorphie qui Les fait classer à La limite comme .60.l.6 o~ue.6 
hydltomo1tphe1.> (profil 18). 

Le profil schématique des sols ferrallitiques remaniés colluvionnés est 

Horizon d'apport sableux : 0-1/15 cm - sable fin, presque pur, mis en 
place après Le défrichement (?). Il n'existe pas toujours. 
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- Horizon "appauvri" : 0/15-20/40 cm - couleur 10 YR 4/2 humide, brun
grisâtre foncé - structure massive avec prise en masse - texture terrain 
limona-sableux passant à limona-sableux à limono-argilo-sableux dans le 
bas - éléments grossiers : néant ou rares (graviers de quartz). 

- Horizon de recouvrement : 20/40-50/120 cm - couleur 10 YR 5/4 humide 
brun-jaunâtre passant à 10 YR 5/6 humide brun jaunâtre dans le bas -
texture terrain: limono-argilo-sableuse passant rapidement à argilo
sableux dans le bas, voire argile-limoneux - éléments grossiers : néant 
ou rares. L'horizon "appauvri" fait partie en fait de celui-ci. 

- Horizon graveleux : 50/120-70/120 cm - couleur 10 YR 5/6 humide brun
jaunâtre - structure massive - texture terrain: argile-sableux - éléments 
grossi ers : > 50% (gravi ers de quartz). 

- Horizon sous-jacent : 70/120 cm - semblable à l'horizon de recouvrement. 
Cet horizon a été observé au profil 4. 

Le recouvrement sableux observé à la surface de l'unité 3b du moins 
au pied du versant portant le binome est une des conséquences de l'orga
nisation du paysage que l'on a retrouvé aussi à San Pédro et à Zagné. 
Il semble se manifester après défrichement de la forêt. les éléments fins 
argile, limons et ~ablUi 6in6 sont mobilisés par l'érosion sur les versants; 
arr,vee au pied du versant la rupture de pente "bloque" les sables fins 
qui se déposent, alors que la compétence du ruissellement peut évacuer 
plus loin les argiles et limons. Les dépôts semblent se faire brutalement 
à la faveur de pluies à couple intensité x durée particulièrement fort 
(cf. indice d'agressivité du climat de Tabou). 

A l'approche de l'unité 4, apparaissent des manifestations d'hydromorphie 
sous forme de taches rouille plus ou moins rouges sur fond 10 YR 5/4 à 
2,5 Y 5/4 brun jaunâtre à brun olive clair; exemple: profils 18, 22, 27 
et 29. 

- Caractéristiques analytiques 

Les sols de L'unité 3a doivent avoir des caractéristiques semblables à 
celles des sols des unités 1 et 2. 

Les sols de l'unité 3b présentent des caractéristiques pour certains 
différentes des sols des unités 1, 2 et 3a : 

- texture limona très sableuse en surface, avec toutefois légèrement moins 
d'argile et de limon, passant assez progressivement à limona-sableuse puis 
à argilo-sableuse. 

On est à La limite du sous-groupe "appauvri" 

- teneur en matière organique, bases échangeables et phosphore semblables à 
celles des unités 1, 2 et 3a, conférant aux sols de l'unité 3b un niveau 
de fertilité actuelle aussi faible. 

- acidité forte (pH <5,5) 

structure satisfaisante mais fragile. 
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2. MORPHODYNAMIQUE 

Les manifestations actuelles d'érosion sont des plus limitées. Sur 
le versant portant les binomes, on a noté des accumulations plus ou moins 
localisées de sables fins; l'enherbement ne permet pas d'observer de 
décapage. En mars 1979 on pouvait considérer le milieu comme stable. 

Cependant l'emplacement de l'unité 3 à l'aval du versant place celle-ci 
dans une situation de dé.pe.ndanc.C?. v,v., à v,v., de l'amont. D'une part, l'effet 
Longueur de pente peut intervenir et provoquer un déclenchement de l'érosion 
en rigoles qui sera maximum en 3a. D'autre part la rupture de pente en 3b 
provoque l'accumulation des matériaux arrachés au versant. La protection 
contre L'érosion devra donc isoler cette unité de celles situées en amont 
ou du moins empêcher la concentration du ruissellement. 

3. CONTRAINTES A LA MISE EN VALEUR 

Certaines contraintes sont les mêmes que dans les autres unités: 

J.tltuctUJte 6Jz.a.g-tle,avec pl!Â,6e en ma-6Je en saison sèche, 

gJz.a.dien:t de tex.:tulte de surface en profondeur : grossière en surface, 
fine en profondeur, 

niveau de 6~é. actuel.te 6a..,é.ble: déficience en Ca, Mg, K; 
carence en p; acidité très forte; toxicité aluminique possible(?) 

Les autres en diffèrent plus ou moins: 

- hotuzon gJz.a.veleux s'amenuisant d'amont en aval <unité 3a) et disparaissant 
plus ou moins en unité 3b du moins sur les 120 premiers centimètres du 
profil, ce qui se répercute favorablement sur l'épaisseur de sol exploitable 
par les racines, 

- l!Â,6qu~ d'é.~oJion modé~é-0 à é..tevé.-0 si l'unité n'est pas isolée de L'amont, 
avec en 3a : décapage et ravinement en rigoles, et en 3b: décapage et 
accumulation • Le décapage affaiblit la fertilité du sol (cf. unité 2). 

~ec.ouv~ement Jab.teux en surface (unité 3b). Si les accumulations de 
sables fins se poursuivent, le recouvrement finira par constituer en soi 
une contrainte (discontinuité texturale). Mais inversement, il peut avoir 
un effet favorable en jouant le rôle de"mulching". On veillera donc à 
stopper ces accumulations et à incorporer les sables au sol par un labour 
profond pour remonter des éléments fins en surface. 

L'accroissement en sables Cet éléments grossiers en 3a) résultant des 
processus de décapage ou/et d'accumulation en surface a pour conséquence 
d'accroitre la sensibilité de ces sols à la sécheresse (cf. unité 2) et 
l'aptitude à la battance. 



58. 

II - TERRASSE (Unité 4) 

1. Données générales 

L'unité 4 - teJrJta..6~ e - est située sur la totalité de la rive droite 
du Pohono. A la hauteur du point d'essai, sa largeur croit de l'amont à 
l'aval de quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres. 
Subhorizontal avec une pente longitudinale très faible de 2% 0 , le modelé 
présente en fait des petites ondulations irrégulières de quelques décimètres 
(cf. carte 1/1000).(7,4 Ha) 

Le matériau co.llu-a..te.uviai. a sur les 120 premiers centimètres une texture 
argilo-limoneuse tranchant avec celle des sols de L'interfluve (unités 1,2 
3) ; localement - profil 28 - il peut être riche en sable (proximité du 
cours d'eau?) 

La terrasse est relativement bien drainée car le lit du Pohono est à 
environ 2 men contre-bas. En saison sèche, le cours d'eau ou marigot est 
une suite de mares non reliées entre elles, alors qu'en saison pluvieuse, 
certaines pluies, surtout en mai-juin, entrainent la formation de C.Jr.u.el.> 
qui peuvent submerger plus ou moins la terrasse (50 à 100 cm en juin 1978 
selon un témoin). 

Le régime hydrologique de L'unité 4 est mixte: ph!r..éa,tlque et de 
~ubmell).,ion. En L'absence de mesures hydrologiques, la nappe phréatique jouerait 
un rôle prédominant : son niveau supérieur fortement influencé par la 
proximité du Pohono parait ne pas atteindre les 50 premiers centimètres 
du profil comme en témoigne la présence d'un gley bicolore (Go) à partir 
de 50 cm de profondeur. En fin de saison sèche (mars 1979), la nappe serait 
à plus de 1,20 mètres de profondeur. La submersion "affecterait" la terrasse 
principalement en juin à L'occasion de crues du Pohono, et secondairement 
Lors de précipitations particulièrement intenses (intensité x durée) ; les 
effets de la submersion sembleraient très limités : apparemment pas de 
dépôts alluviaux à La surface de l'unité. 

Le sol est classé comme hyd!r..omo~phe miné~ai. à gley. 

2. Sol 

Profils décrits et analysés 

Le profil schématique est : 

13 et 24. 

- Horizon de surface: 0-10/20 cm - travaillé au bull-dozer en surface 
(défrichement) - 10 YR 4/1 humide gris foncé, petites taches rouille peu 
contrastées - humifère - texture terrain: a1t9ilo-limoneux (voire limono
argileux) - fentes de retrait, 
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- Horizon intermédiaire: 10/20-50/120 cm: gley oxydé peu développé -
fond 10 YR 5/4 humide brun-jaunâtre à 2,5 Y 6/4 humide, brun-jaunâtre 
clair (localement en sol très engorgé:2,5 Y 6/1 humide gris>, taches 
rouille peu contrastées 10 YR 5/6 brun jaunâtre - texture terrain: a.Jtg.llo
l,lmoneux - poreux, 

- Horizon profond: 50/120-120 cm: giey oxydé nettement développé - fond: 
10 YR 5/4 à 2,5 Y 6/4 humide brun-jaunâtre à brun jaunâtre clair, 
(localement en sol très engorgé 7,5 YR 6/0 gris), taches rouille contrastées 
5 YR 5/6 rouge jaunâtre - texture terrain : aJtg.llo-l,lmoneux - poreux. 

Il n'y a pas d'éléments grossiers dans le profil : ni graviers ni 
gravillons ferrugineux. 

Au profil 28, on a un horizon à gley réduit monocolore (Gr) à partir 
de 120 cm (humide) couleur N6/ gris. 

L'hydromorphie et la réduction en particulier sont plus ou moins 
prononcées selon les observations mais aucune loi ne peut être dégagée. 

- Caractéristiques analytiques 

Les caractéristiques chimiques sont sensiblement les mêmes que celles 
des sols des unités de l'interfluve, traduisant des alluvions de même 
origine, provenant de sols ferrallitiques fortement désaturés: 

niveau de fertilité actuelle faible à très faible : pauvreté en 
bases échangeables (Ca, Mg, K et Na), carence en phosphore assimi
lable, 

• acidité forte. 

Toutefois on note 

la texture fine à très fine en surface, passant à très fine en 
profondeur (argile >40 %) , 

la teneur élevée à très élevéé en matière organique. 
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3. Morphodynamique - Hydrodynamique 

De par la nature de son modelé, l'unité 4 n'offre pas de prise à 
l'érosion, si ce n'est au processus d'aeeumu.l.a.tion de matériau à l'aval 
de l'unité 3. L'unité est stable sur ce plan. 

Par contre L'hydrodynamique peut être, on L'a vu, à l'origine d'une 
instabilisation de l'unité au travers des ~ubmeJL6ion6 par des crues ou 
des pluies exceptionnelles. Il serait intéressant de caractériser par des 
mesures - ou à défaut une enquête - les caractéristiques de cette dynamique. 

4. Contraintes pour la mise en valeur 

On retiendra : 

.R.a. p4é~enee d'une nappe qui atteindrait en saison des pluies la moitié 
inférieure du profil (50-120 cm) - à vérifier. 

- l~ IU.6qu~ de ~ubm~ion, notamment en juin (dynamique inconnue) 

- .R.a. tex.tu/te t4è.-6 6~e: argilo-limoneuse 

- le niveau de 6~é aetuelle 6~ble, comme pour les sols des 
interfluves. 

On ajoutera une perméabilité satisfaisante Cà vérifier par des 
mesures). 
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CHAPITRE III 

CONCLUSIONS - RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN VALEUR 

I - CONCLUS IONS 

Le point d'essai ARSO de Tabou semble assez représentatif de cette 
région c6tière du Sud-Ouest (cf. annexe II - chapitre II) pour ce qui 
concerne: 

- le climat sub-équatorial, sous-unité "côtier", 

- La terrasse alluviale bien drainée du Pohono, que l'on retrouve pour la 
plupart des petits cours d'eau catiers, 

- les interfluves à sols graveleux (quartz, quartzite) et pentus dont la mise 
en valeur exige des précautions anti-érosives, 

- L'organisation du paysage selon la topographie (annexe II - chapitre V) 

• l'interfluve ou croupe 

+ sommet sol ferrallitique remanié modal1 localement modal 
avec recouvrement, ocre-rouge, 

+ partie supérieure convexe du versant : sol ferrallitique 
remanié modal, rouge-jaunâtre, 

+ partie inférieure concave du versant : sol ferrallitique 
remanié avec recouvrement rouge-jaunâtre, passant à 
l'aval à un sol ferrallitique colluvionné appauvri 
sableux brun-jaune • 

• le bas-fond ou la terrasse alluviale du "pohono" à sols hydromorphes 
minéraux à gley oxydé. 

- la faiblesse générale du niveau de fertilité actuelle des sols liée au 
caractère ferrallitique fortement désêturé de ceux-ci. 

Toutefois, notre connaissance très locale de la reg,on ne nous permet 
pas de nous prononcer sur la représentativité du type d'interfluve. Celle-ci 
nous parait plus limitée que celle des deux autres points d'essais: SAN PEDRO 
et ZAGNE, si l'on se refère à la nature du substratum géologique lui-même 
peu répandu (quartzite?). 

Malgré l'apparente diversité des unités morphopédologiques (4 unités) 
du point d'essai par rapport à sa superficie, la modération des pentes de 
l'interfluve Cp<12%) permet une mise en valeur commune à l'ensemble des trois 
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unités (1, 2 et 3) qui le composent, tout en ayant conscience des contraintes 
spécifiques de chaque unité. Quant à l'unité 4, sa spécificité régie par l'absen
ce de pente et par le facteur eau, exige une mise en valeur particulière. On 
peut donc considérer qu'il y a deux grandes unités à aménager 

• l'interfluve ou "croupe" : unités 1, 2, 3a, 3b, 3c 

• la terrasse alluviale: unité 4. 

- La C.JLoupe a une valeur agricole non négligeable. Mais celle-ci reste limitée 
sur une surface très importante (unités 1, 2, 3a et une grande partie de 3c) 
par une contrainte difficilement améliorable: la présence d'un ho-'Llzon g1ta.vel.eux 
ayant plus de 50 % d'éléments grossiers sur plus de 50 cm d'épaisseur apparais
sant à moins de 50 cm de profondeur et Le plus souvent à moins de 30 cm de 
profondeur. Ceci Limite Les possibilités de mise en valeur quant au choix des 
spéculations possibles et des techniques anti-érosives à préconiser (voir point 
d'essai ZAGNE - chapitre III). 

Toutefois l'absence de cet horizon graveleux dans La partie inférieure 
concave des versants de la croupe, unité 3b notamment, permet d'envisager 
éventuellement pour celle-ci une mise en valeur séparée, si son extension l'y 
autorise. A ce sujet, il faudrait préciser cette extension au sein de l'unité 3c 
cartographiée au 1/10 000 hors binomes; pour cela il suffirait de procéderà de 
simples sondages tous les 20 mètres à partir de La terrasse alluviale. 

Ceci étant, les autres contraintes communes à ces unités: texture 
grossière, "prise en masse", fertilité actuelle faible, fragilité de la 
structure,peuvent faire l'objet d'améliorations. 

- La te./tlr..a.6-0e ai.iuv,i.ai.e a également une valeur agricole certaine, assujettie 
cependant à l'engorgement saisonnier du sol et aux risques d'inondation. C'est 
un milieu spécifique qui limite beaucoup le choix des spéculations; toutefois, 
les possibilités de drainage devraient permettre une mise en valeur plus aisée 
que dans le cas des habituels bas-fonds du Sud-Ouest à drainage plus ou moins 
absent, dits encore "aveugles". Il est possible d'envisager notamment la 
culture maraichère (LEDUC 1977>. On soulignera par ailleurs la texture argileuse 
et la faiblesse générale de la fertilité actuelle de ces sols-

II - RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN VALEUR 

On peut suggérer les recommandations suivantes pour la mise en valeur 

1°/ Aménagement an,.Ü-é1to-0i6 obUgato-<.Jte de l'inte1t.6,e.u.ve en cas de mise en 
valeur exigeant le travail répété du sol au cours de L'année 

La mise à nu et Le travail répété du sol au cours de l'année pour les 
besoins des cultures exigent une stabilisation impérative des versants de 
l'interfluve à L'aide de techniques anti-érosives appropriées, quelle que soit 
la pente. L'annexe IV rappelle quelques principes et techniques essentiels de 
défense et restauration des sols CD.R.S.). 
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a) Cas des binomes 

Concernant les sols occupés par les birromes, l'implantation actuelle 
des parcelles ne permet pas de proposer un réseau de défens classique: bandes 
d'absorption, fossés de diversion, etc ••• , qui puisse s'appuyer sur les donnés 
de la formule de WISCHMEIER (annexe IV). On se limitera donc à proposer essen
tiellement des techniques biologiques et culturales déjà pratiquées pour 
certaines (cf. LEDUC 1979 et Mai 1979) : 

- Réalisation des techniques culturales parallèles au petit côté des parcelles, 
donc sensiblement perpendiculaires à la pente: labour, plantation, semis, 
sarclages, récolte ••• (1) 

- Culture du manioc, de l'igname, du mais, de l'arachide, etc ••• sur bLtton6, 
parallèles au petit côté des parcelles, éventuellement avec cloisonnement dans 
le cas d'une petite pente longitudinale trop forte et de pointsbas (risques 
d'incision du billon et de ravinement à l'aval~ Toutefois le cloisonnement est 
une technique délicate car elle peut avoir L'inconvénient de stocker exagérèment 
l'eau sur sol peu filtrant, ce qui est nuisible pour les plantes à tubercules et 
racines (cf. LEDUC 1979); IL faut savoir "jouer" avec elle. 

- Cui;twc.e. du tu.,z pluv.ia.l avec. .6e.mu. e.n c.on:ünu JUIL la Ugne. pall.a.llUe. au petit 
côté des parcelles. Eviter le semis en p0 quets. A intervalles réguliers, implan
ter un billon en courbe de niveau ou du moins parallèle au petit côté des 
parcelles (tous les 5 mètres en 1979 - cf. LEDUC 1979), 

- M-we. e.n plac.e. p~éc.oc.e. de..6 c.ultu!te..6 pour que le sol soit déjà bien couvert 
lors des pluies érosives de mai et juin notamment, 

- Alternance des cultures le long du versant : éviter de mettre deux parcelles 
ou plus d'une même culture successivement d'amont en aval du versant. En 
L'absence d'obstacles culturaux ou de terrassement - cas de cultures à plat, 
ex. le riz - le ruissellement pourrait acquérir des effets cumulatifs, tels 
que le ravinement. Cette disposition des cultures est conforme au principe des 
bandes alternées. 

- Enhe1tbe.me.nt de..6 allée..6 de. de..6.6e.ft.te. qui joueront le rôle de bandes d'absorption, 
à la manière des bandes d'absorption de La station IDESSA à BOUAKE. Comme à 
Bouaké, on peut creuser éventuellement des fossés de diversion à pente 3% 0 

dans ces allées parallèles au petit coté des parcelles, bien que ces allées ne 
soient pas en courbes de niveau ou à pente longitudinale de 3% 0 • On peut envisager 
def~re déverser ces fossés dans des chemins d'eau à fond très évasé que L'on 
creusera dans les allées parallèles au grand coté, si leur largeur le permet, 
au moins celles qui séparent chaque binôme; On pourra d'ailleurs faire déverser 
les billons dans ces chemins d'eau. Ces chemins devront être stabilisés. 

- Accroissement de l'infiltration de L'eau dans le sol par un contrôle de la 
"prise en masse", une amélioration de la structure et de la porosité, un ameu
blissement de L'horizon graveleux lorsqu'il est proche de la surface, principa
lement par l'entretien du stock de matière organique dans le sol et, si opportun, 
par sous-solage. 

- Amélioration de la fertilité actuelle de ces sols pour accroitre le caractère 
des plantes à se développer rapidement afin de recouvrir au maximum le sol dans 
le temps et l'espace. 

(1) Le petit côté des parcelles "binomes" est sensiblement perpendiculaire 
à la pente. 
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Enfin, étant donnée La proximité de L'horizon graveleux dans les unités 
1, 2, 3a et 3c, on év,i;(:eJta. .e.a. 6ol(mat.i.on de tell/Ul6~e.& en maintenant la pente 
actuelle à L'aide de techniques biologiques et culturales précédentes. 

Ces techniques anti-érosives sont indispensables pour optimiser les 
techniques d'amélioration par La fertilisation, Les amendements, etc ••• de ces 
sols déjà très pauvres. Elles ralentissent au maximum les pertes en éléments 
coLLŒdaux et nutritifs par décapage, Lixiviation et lessivage. Comme le rappelle 
ROOSE (1977), "conservation du sol, hauts rendements et rentabilité vont 
désormais de pair". 

La campagne 1979 a confirmé L'efficacité de celles de ces recommandations 
qui ont été appliquées (cf. LEDUC 1979 et Mai 1979). 

Cas du reste du périmètre 

La partie d'interfluve hors binomes pourra être aménagée selon Les 
techniques de DRS proposées en annexe IV, compte tenu des objectifs de mise en 
valeur qui seront définis. Ces propositions sont résumées en 1ère partie: 
conclusions. 

2°1 Aménagement de La terrasse fluviatile 

L'aménagement anti-érosif des versants adjacents doit empêcher Les 
accumulations éventuelles de matériaux à La périphérie Sud de La terrasse. 

En cas de mise en valeur, on procèdera à une étude hydrologique, ou du 
moins à une enquête, pour apprécier La dynamique de l'eau: 

• Les périodes et durées d'engorgement et de submersion du sol, 

• La surface submergée, 

• les mouvements de La nappe phréatique, 

• Les possibilités de drainage, 

3°1 Fertilisation 

L'extrême pauvreté actuelle des sols quelle que soit L'unité exige dans 
Le cadre d'une intensification, même Limitée, de L'agriculture et en fonction 
des systèmes de culture préconisée, un relèvement puis un entretien de La 
fertilité de ces sols qui nous apparaissent impératifs. Pour cela, il existe des 
techniques au point, d'autres à perfectionner ou à établir; on se refèrera aux 
travaux de l'IDESSA-Bouaké et à ceux d'autres pays effectués dans des situations 
éco-analogiques (IRAT-1975, CHABALIER-1977). 

On rappelera Les problèmes soulevés dans ce domaine par la mise en 
valeur de ce point d'essai et pour certains les solutions connues: 

- p.Jta..t,i.que d'une ôumuJte azotée en liaison avec L'entretien du stock de matière 
organique, par au moins la restitution des résidus végétaux, 

- ~uJtve.i.lla.n~e d~ i'aci~6i~a,û.on, afin de rester en deçà du seuil d'apparition -
brutale - de La toxicité aluminique, sur Les légumineuses principalement. On 
veillera à maintenir, et si nécessaire, à relever Le pH au-delà de 5,5, mais 
à des valeurs inférieures à6,5~ans Le cadre de l'expérimentation ARSO, et dans 
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l'état actuel des connaissances on procède à un apport annuel systématique 
de dolomie à faible quantité pour prévenir l'acidification (100 kg/ha repré
sentant 35 CaO et 18 MgO) 

- ac..c.Jto.Lô.&eme..nt du .&toc..k. de. ba.&e...& éc..hange..able...& Ca, Mg e..t K e..t c..oMe..c.:tlon de. la. 
c..aJte..nc..e.. e..n pho.&pho~e.. à des valeurs satisfaisantes pour les cultures et le degré 
d'intensification envisagées, le système racinaire des cultures annuelles étant 
impropre à la remontée des cations, à la différence de celui des espèces perennes 
à enracinement profond (cf. CHABALIER 1977). Actuellement on veille au moins 
à compenser les exportations pour un niveau moyen de fumure, en particulier 
pour le phosphore, dans le cadre d'une agriculture suffisamment intensive. Ces 
apports doivent prendre en compte non seulement les exportations par les 
cultures mais aussi les restitutions de résidus végétaux, les pertes par mise 
à nu du sol, ruissellement, lessivage et lixiviation (cf. ROOSE 1977), donc les 
besoins des plantes aux divers stades de leur développement par rapport à la 
pluviométrie correspondante: il faudra des apports à la demande,•à la carte~ 

Enfin, on recommandera un .6tUV,<. agMnom,i.que.. de.. c..e...& .&ol.6 avec.. analy.&e...&, 
p~o6il.6 c..u.R.:tulta.ux, e..tc.., afin de suivre l'évolution de ces sols sous différents 
systèmes de culture et établir un bilan par rapport à la situation actuelle. 

Ces recommandations sont déjà pour certaines appliquées depuis le début 
de l'opération Ccf. LEDUC - Mai 1979). L'aménagement anti-érosif des binomes, 
comme d'ailleurs de l'ensemble du point d'essai, et l'emploi de techniques anti
érosives biologiques et culturales destinées à limiter le ruissellement devraient 
diminuer notablement les pertes par érosion. Toutefois, il est difficile de 
s'opposer au lessivage de colloïdes et à la lixiviation de bases; aussi devra
t'on veiller à maintenir le complexe argile-humique dans un état aussi satis
faisant que possible par entretien en particulier du stock de matière organique 
eu égard à la texture grossière des sols d'interfluves. 

Avec LEDUC (Mai 1979), on peut dire qu'il reste à mettre au point une 
technique de fertilisation qui tienne compte à la fois des rendements espérés, 
des besoins des cultures, de la capacité de lixiviation des pluies, de l'aptitude 
des sols à cette lixiviation et des techniques culturales pratiquées, notamment 
celles anti-érosives. 

4°/ Divers 

La fragilité de la structure et la "prise en masse" en résultant, liées 
en partie à la texture grossière, exigent pour y remédier à la fois l'entretien 
du stock de matière organique et un travail du sol effectué avec précaution 
qui évite La destruction de la structure. (1) 

LEDUC (Mai 1979) a nettement observé à Zagné une meilleure résistance à 
l'érosion des sols préparés manuellement par rapport à ceux préparés mécanique
ment (charrue à soc+ caver crop + herse). On retrouve le constat général fait 
aujourd'hui en Afrique du danger d'utilisation des disques et de l'intérêt 
du travail du sol aux dents Ccf. première Conférence Annuelle sur la Recherche -

(1) Le su1v1 agronomique de l'horizon de "consistance" à "prise en masse" est 
impératif. En effet, la mise en valeur avec intensification des techniques risque 
de provoquer un départ des éléments les plus fins, d'accroitre la teneur 
en sable et donc la "prise en masse" qui peut avoir des effets néfastes sur Le 
développement racinaire en période de sécheresse. Ceci explique les précautions 
anti-érosives à prendre, notamment le non-recours à des terrasses. 
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IITA - !BADAN 1979). Ces dents permettent entre autre une meilleure infiltra
tion de l'eau, une meilleure résistance du sol à L'érosion et une préparation 
plus précoce des terres. 

Avec NICOU (1978), on rappelera les réserves faites au sujet de la 
succession mais - riz pluvial strict. On peut également pense·r avec lui que 
le travail de ces sols sableux en surface avec "prise en masse" doit avoir un 
effet bénéfique sur le mais : les travaux de l'IRAT mettent en évidence la très 
forte réaction du mais aux variations de porosité et de compacité du sol ; 
ceci doit favoriser également la pénétration des Gynophores (LEDUC 1979). 
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Carte 8 i "Les glacis mé ridionaux de l' ·Ouest" : le modelé de plateau de 
la région de Za~n é d'après l a carte I.G.C.I. au 1/50.000 (extrait lé
gèrement réduit). 
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CHAPITRE I 

LES DONNEES DU MILIEU NATUREL 

I - GEOMORPHOLOGIE - PEDOLOGIE 

La B.M.V. de ZAGNE appartient à La région naturelle des"glacis 
méridionaux de L'Ouest" (AVENARD et AL 1971), à surface applanie gravilon
naire, culminant entre 300 m au N. et 200 m au Sud. Elle est située sur un 
interfluve assez représentatif du modelé de La région sur granitoïdes hété
rogènes à biotite. Sur La carte au 1/50.000, ces interfluves ont des formes 
Lobées de dimensions plus Longues que Larges,hectométriques à kilométriques; 
Leur sommet est un pla-teau faiblement ondulé; Le passage aux bas-fonds est 
assez doux et se fait par L'intermédiaire d'un versant à pentes modérées, 
de L'ordre de 10 %. 

L'interfluve de La B.M.V. a une puissance d'une trentaine de mètres 
par rapport aux bas-fonds, Le "plateau"culminant entre 260 et 280 m. Au sud, 
il est rattaché au bassin versant du Nsé, lui-même affluent du Cavally, et 
au Nord au bassin versant du Nzo, affluent du Sassandra; le drainage du 
point d'essai dépendrait du Nzo. La surface de L'interfluve est armée d'un 
hoJrÂ.zon g}[.aveleux à g~av.lle.on6 6Vt1Ulg..i.neux, témoin d'une ancienne cuirasse 
qui subsiste encore ponctuellement (ex. cacaoyère de La B.M.V.). La végétation 
naturelle est La forêt ombrophile sempervirente à E~e.mo~pa,tha macJt.oc.aJtpa 
et à Vio~p,i.Jto~ maru.l, entretenue par un climat subéquatorial à plus de 1600 
mm de pluie/an. 

L'ensemble de l'interfluve comme d'ailleurs La presque totalité de La 
Côte d'Ivoire a été entièrement 6~é grâce à des conditions écolo
giques très propices dans Le passé; Les conditions actuelles de climat et 
de végétation restent encore très favorables dans Le Sud-Ouest au maintien 
et La poursuite de cette pédogénèse; La carte des sols au 1/500 000 (ORSTOM) 
indique que Les sols ferrallitiques y sont 6oJt.te.me.n..t d~a.tull..é~. La présence 
généralisée d'un horizon gravillonnaire provenant du démantèlement d'une 
cuirasse indique qu'il y a eu une situation paléo-climatique de sécheresse 
favorable à L'induration; le défrichement du point d'essai a d'ailleurs 
exumé des blocs de cuirasse. 

Le point d'essai ARSO est situé à cheval sur Le "plateau" et Les ver
sants d'un bas-fond. Le modelé mollement ondulé peut être subdivisé en 
trois unités morphopédologiques : 

• Le p.ta.te.a.u proprement dit, faiblement ondulé, Localement sub-hori
zontal où dominent les pentes de 2 à 4 %, 

• Le ba1.i~in vell,6ant du ba1.i-6ond, à versants convexo-concaves, modérément 
pentus (4 à 6 %), 

• le ba1.i-6ond non étudié. 
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La portion de bas-fond incluse dans le point d'essai est en fait une 
tête de ravin de plusieurs mètres de profondeur et à parois abruptes qui 
traduiraient une dynamique peut-être encore actuelle. 

II - CLIMAT 

De par la latitude {6°N), le climat de la B.M.V. de ZAGNE, chaud et 
h11mirlP., rlnit PtrP ~nnc:irll>rl> ~nmmP M1hoq11nJ-nJrin.P rio J-JrnvrJ..iJ-invr (iaq11;:itnri;:il 

de transition atténué). Le régime général est sous la dépendance de 
l'alternance mousson du SW - harmattan du NE. 

La pluviométrie annuelle moyenne est de 1600 mm environ, en fait 1800 mm 
au moins d'après la carte des isohyètes annuelles. 

Elle se répartit en quatre saisons 

• une première saison des pluies de Mars/Avril à Juin/Juillet 
(~700 mm) ; maximum moyen en Juin (224 mm), 

• un minimum pluvieux ou "petite saison sèche" en Juillet/Août 
(#= 100-150 mm) : en moyenne 109 mm en Juil let, 

• une seconde saison des pluies d'Août/Septembre à Octobre/Novembre 
(#:700 mm) : maximum moyen en Septembre (283 mm), 

une grande saison sèche de Novembre à Février/Mars (<200 mm) : 
minimum moyen en Janvier (9,6 mm). 

Par rapport au climat de Tabou et San Pédro, de type subéquatorial, la 
différenciation en deux saisons des pluies est moins marquée, les maxima 
pluvieux sont moins importants; le mois le plus pluvieux devient en moyenne 
Septembre. On se rapproche du type tropical humide à une saison des pluies. 
La pluviométrie de la BMV de ZAGNE est assez proche de celle de Guiglo, 
située à 40 km au Nord. 

La température moyenne annuelle est d'environ 25°c, avec une amplitude 
annuelle moyenne de près de 3°C et une amplitude diurne moyenne comprise 
entre 7°C en saison des pluies et 12°C en saison sèche. L'ensoleillement 
atteint 2100 heures/par an; de Novembre à Juin, il est compris entre 6 et 
7,5 heures/jour, alors que de Juillet à Octobre, il est inférieur à 6 heures/ 
jour, et minimum en Août (<4 heures). L'humidité relative annuelle se 
situerait aux alentours de 80 %. 

L'évapotranspiration selon l'estimation ORSTOM (AVENARD et Al 1971) 
serait d'environ 1300 mm pour l'année, atteignant 130mm/mois en fin de saison 
sèche et 80 mm en saison des pluies (Juillet à Septembre). La saison sèche 
durerait de Novembre à Mars. Le déficit hydrique cumulé serait en saison 
sèche de 150 à 250 mm. 

La variabilité interannuelle est importante (tableau IV en annexe II). 
En annexe III figurent les résultats de l'analyse fréquentielle de GIGOU 
(1973). 
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Pour une plus longue période de données, on peut rattacher la BMV de 
ZAGNE (1971-1978) à Guiglo (1947-1976). 

Ill - CONSEQUENCES POUR L'AGRICULTURE 

Cet aperçu sur le milieu naturel permet d'entrevoir dès ce niveau 
quelques conséquences pour l'agriculture qui, pour certaines,seront précisées 
lors de la présentation des unités morphopédologiques. 

Le modelé à pentes faibles à modérées est favorable aux systèmes de 
culture en mécanisé; la ferrallitisation laisse envisager un bon support 
pour les plantes. Cependant la présence d'un hotuzon gnav-<.ii.onna.L'Le qui 
semble généralisé, constituera une contrainte d'autant plus forte que cet 
horizon sera plus proche de la surface. Le caractère ferrallitique désaturé 
traduit un niveau de 6~é ac;tuei,ie 6a.ible, d'autant plus qu'il y a 
moins de matière organique dans le sol (décapage, épuisement) : pauvreté 
en bases échangeables, carence en phosphore, toxicité aluminique (?) ••• 

Le climat chaud et humide permet une CÜ...veJU>,i.,,t.é élevée de eultu!Le..6 de 
type .:tJwpieal; parmi les cultures vivrières : riz, mais, manioc, banane 
plantain, igname; parmi les cultures industrielles: caféier, cacaoyer, 
cocotier, et à un degré moindre palmier à huile et hévéa. GIGOU (1973 annexeill>à 
l'aide d'une étude fréquentielle des pluies indique que l'on peut faire des 
cultures vivrières de premier cycle, deuxième cycle et cycle unique, avec 
un relatif caractère aléatoire pour le premier (déficit de pluie début Mai), 
des risques d'engorgement chez les sols à faible perméabilité en second 
cycle, et des difficultés de travail lors des excès de pluie quel que soit 
le cycle; il considère la région de Zagne comme à la limite du marginal 
et du favorable pour le riz pluvial en cycle unique de Juin/Juillet à 
Octobre/Novembre ou en second cycle de Juillet à Novembre. Selon LE BUANEC 
(1979), la région de Zagne est à la limite entre le Sud du pays et l'Ouest 
de Guiglo: en culture motorisée, l'auteur préconise d'une part le premier 
cycle pour le riz, le mais, le soja, le caractère aléatoire de la petite 
saison sèche ne permettant pas d'assurer la préparation du second cycle, et 
d'autre part le cycle unique pour le manioc et L'igname. 

Dans l'état actuel des connaissances (LEDUC - Mai 1979), le riz pluvial 
est possible en premier et deuxième cycle avec des variétés à cycle court, 
mais les risques d'échec subsistent du fait du caractère aléatoire des pluies; 
le cycle unique avec semis en juin de variétés à cycle long apparait comme 
le plus sûr. Quant au mais, le premier cycle et le cycle unique sont à 
recommander. Dans tous les cas, on recherchera des semis précoces en premier 
cycle. 
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CHAPITRE II 

LES UNITÉS MORPHOPÉDOLOGIQUES 

Rappellons que l'uru-t:é mo~phopédologi..que est une portion de terri
toire, un type de paysage ou de milieu, dont les composantes climat, modelé, 
matériau, sol, végétation, régime hydrologique, ••• interfèrent entre elles 
plus ou moins selon les conditions de milieu et l'échelle, pour conférer 
une dynamique spécifique provoquant l'évolution de cette unité à un moment 
donné. Cette interférence peut d'ailleurs se retrouver au niveau des unités. 
La mise en valeur d'une région doit tenir compte de ces interférences pour 
que la dynamique en résultant reste favorable à l'homme, l'érosion, les 
inondations traduisant en quelque sorte une dynamique défavorable à l'agri
culture. 

La présentation de chaque unité est faite selon le plan suivant : 

- présentation, 
- modelé, 
- matériau, 
- pédogénèse, 
- caractéristiques des sols, 
- morphodynamique, 
- hydrodynamique, 
- contraintes, 

Le point d'essai de Zagné comprend trois unités morphopédologiques: 

• le "plateau" (uni tés 1, 2, 3) 

• le "bassin-versant du bas-fond" (unités 4,5,6) 

• le "bas-fond", d'extension très limitée. (Unité 7) 

I - LE PLATEAU 

L'unité "plateau" a été dénommée ainsi du fait de son apparente plani
tude. Elle couvre 20 hectares. En 1978/1979, elle portait les deux points 
principaux d'expérimentation ARSO: 

les parcelles de l'expérimentation "binomes culturaux" vivriers 

• les bandes alternées caféiers-vivrier. 
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1. Modelé - Matériau 

La surface du plateau, apparemment subhorizontale, est en réalité 
faiblement ondulée. Les pentes ne dépassent pas 6%; elles sont comprises 
le plus souvent entre 2 et 4%; localement elles atteignent des valeurs 
supérieures : 4 à 6 % (moitié aval des "bandes alternées") ou inférieures: 
< 2% (profil 33). 

Dans le périmètre A.C.Q.X. (Stylosanthes), on observe quelques termi
tières cathédrales de deux à trois mètres de haut, de couleur ocre-rouge; 
ailleurs elles ont pu être éliminées lors du défrichement. 

2. Occupation du sol 

Avant 1978, l'unité était sous forêt, excepté le périmètre A.C.Q.X. 
déjà sous stylosanthes. A partir de 1978, le stylosanthes est conservé et 
la forêt est défrichée au bull pour y installer une expérimentation double: 
bande.li ai.teJtnée6 caféiers-cultures vivrières d'une part, binôme.li vivriers 
d'autre part. Le reste défriché doit être consacré à une expérimentation de 
cultures industrielles (caféier, cacaoyer) ; il est actuellement occupé 
par un recrû arbustif. 

Le périmètre "bandes alternées" (bornes 2-6-9-10) est constitué d'une 
succession de bandes parallèles sensiblement perpendiculaires à la pente 
générale CP= 3 %), faisant alterner caféier et vivrier sur des largeurs 
respectives de 12 et 20 mètres environ. La configuration ondulée du terrain 
se traduit par la présence de points bas dans les bandes, sans répercussion 
sensible sur l'érosion. 

Les'binômes"sont implantées sur un périmètre (C.E.R.G.) à cheval sur 
un petit mamelon, point culminant du point d'essai ARSO (211 m). La dispo
sition des parcelles est telle qu'en fin de compte le grand coté de celles
ci se trouve être plus ou moins en courbes de niveau (cf. carte). Les 
techniques culturales sont effectuées parallèles à ce grand coté: riz semé 
en continu sur la Ligne, mais et manioc à plat, igname sur billons.(1) 

3. Pédogénèse 

Les sols sont classés comme 6eJl.ll.ai.i.,l;que6 ooJU:e.ment dé-0lLtu!té-0 ~e.m~~ 
(horizon gravillonnaire présent). La couleur de L'horizon B permet de distin
guer les -00.l6 ~auge.li en situation bien drainée et Les ~o.l6 oCILe6 à ocJLe b~e 
en position mal drainée.(Voir annexe II, chap. IV, la définition de ces sols). 

Les premiers sont sur les pentes proches de 4% et supérieures (parcelles 
bindmes), Les seconds sur pentes proches de 2 % et inférieures (parcelle 
Stylosanthes). Les bandes alternées sont installées sur un sol intermédiaire, 
plus proche des seconds. 

L'horizon gravillonnaire a plus de 50 % d'éléments grossiers, essentiel
lement des gravillons ferrugineux. Son épaisseur est supérieure à 50 cm. 

(1) Le nivellement est fictif (côte de départ 200). 
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Selon Le niveau de L'horizon graveleux, on subdivie ces sols en: 

• ~o.t6 6~quu, 1temaru.é~ modaux: L'horizon gravillonnaire est 
à moins de 30 cm de profondeur et Le plus souvent à moins de 10 cm. 
Ce sont Les sols dominants de La région selon La carte pédologique 
au 1/500.000 

Profils décrits: sols rouges= (24), 24A( voir annexe I) 

sols ocre beige= 40 

• ~o.t6 6eM.ai.U:üquu, lte.maru.~ ave.c. 1te.c.ouv1te.me.nt de. plw.i de. 80 cm 
d'épaisseur : L'horizon gravillonnaire apparait à plus de 80 cm de 
profondeur, sauf exception 

Profils décrits : sols rouges = 25 

sols ocre beige = 35 

• So.t6 6~quu, 1te.maru.~ ave.c. 1te.c.ouv1te.me.nt d'épal6~e.ult va!U.a.ble. 
L'horizon gravillonnaire apparait en général à partir de 30 cm. 

Profils décrits : sols rouges = / 

sols ocre beige = 30 

La présence d'un horizon tacheté de rouille-rouge en profondeur est 
assez fréquent (plinthite non indurée). Elle peut appraitre même au sein 
de L'horizon gravillonnaire. 

4. CARACTERISTIQUES DES SOLS 

- Profil schématique: 

IL est possible de proposer un profil schématique de sol commun sur 
120 cm à tous les types de sol de L'unité 

• hotuzon de. 1te.c.ouv1te.me.nt tltava.Lei..é :0-5/15 cm formé d'un mélange 
plus ou moins homogénéisé, d'une part de l'horizon initial 
humifère, à structure polyédrique subanguleuse, peu plastique, peu 
collant, Limona trèssableux à Limono-argilo-sableux, d'autre 
part de L'horizon suivant - présence de gravillons si L'horizon 
gravillonnaire affleure • 

. hotuzon de. 1te.c.ouv1te.me.nt non tltava.Lei..é (présence facultative), 
subdivisé en 

+ de 5/15 à 30/40 cm: non humifère - structure massive très 
nette, avec p!UA e. e.n ma.6~e. en saison sèche - limono-argilo
sableux à argile-sableux sur Le terrain ("horizon de consis
tance") 

+ de 30/40 à 30/120 cm: non humifère - structure massive peu 
nette - poreux, friable, plastique, collant - argilo-sableux 
sur Le terrain - transition ondulée à irrégulière. 
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hoJuzon g1tav,Lltonna.vt.e : épaisseur super,eure à 50 cm - non 
humifère - très nombreux gravillons ferrugineux C>SO %) - argilo
sableux - pris en masse entre 5/15 et 30/40 lorsqu'il n'y a pas 
d'horizon. 

- Variations 

Co ule.Wt. : 

La couleur de l'horizon de recouvrement entre 30/40 et 30/120 cm est : 

• sols rouges: 2,5 YR 4/6 à 5/6 humide rouge 

• sols ocre-beiges: 7,5 YR 6/4 à 5/4 humide brun clair à brun 
à 5 YR 4/6, 5/6, 5/8 humide rouge jaunâtre 

• sols intermédiaires : 7,5 YR 6/6 à 5/4 humide jaune-rougeâtre à 
brun à 5 YR 5/4 à 5/6 humide brun rougeâtre à rouge jaunâtre 

La texture terrain est assez semblable quel que soit le type de sol : 

limone-sableuse à limono-argilo-sableuse de O à 5/15 cm, 

limono-argilo-sableuse à argile-sableuse de 10/15 cm à 30/40 cm, 

argile-sableuse au delà : il y a accroissement de la teneur en argile avec 
la profondeur, traduisant un appauvrissement en surface sur une épaisseur 
cependant insuffisante pour constituer un critère de classification. Il 
s'agit d'un sable généralement fin (cf. les sables fins accumulés dans les 
inter-mottes et inter-billons>. Sur la tranche du profil, on note des grains 
de sable grossier. 

La p!U.6e. e.n ma1.>~e. n'affecte pas l'horizon travaillé, mais y subsiste 
sous forme de mottes que le battage des gouttes de pluie désagrège lentement 
(effet "splash") : elles subsistent plus ou moins émoussées. Une préparation 
fine du sol les détruit, ce qui a un effet néfaste car elle favorise la 
battance du sol et le ruissellement (cf. LEDUC, tournée du 8 au 12 Mai 1979). 

La partie de l'horizon pris en masse, qui n'est pas atteinte par le 
travail du sol constitue un obstacle à la pénétration des petites racines, 
du type graminées: celles-ci prennent à son contact une direction horizontale, 
avec en conséquence une sensibilité accrue à la sécheresse à cause d'une 
épaisseur de sol exploitée par les racines insuffisantes. Cette prise en 
masse a été observée sous stylosanthes (profil 31). 
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H oJt.i zo n g M v,l..U.o nna.bt..e. 

L'horizon gravillonnaire apparait à moins de 120 cm dans presque 
tous les profils, excepté n° 20 et 33. Il est constitué essentiellement, 
on l'a vu, de gravillons ferrugineux provenant du démantèlement d'une cuirasse 
d'origine paléoclimatique, de quelques débris de cuirasse (cailloux, blocs) 
et de quartz. Le pourcentage total est d'environ 50 à 90 % du volume de 
l'horizon. Le niveau d'apparition de cet horizon parait indépendant de la 
topographie et a une surface ondulée, Localement irrégulière; il se situe 
entre O et plus de 120 cm de profondeur, et son épaisseur varie entre 50 et 
100 cm. S'il est proche de la surface, le défrichement, Le travail du sol, 
l'arrachage des souches peuvent ramener en surface des · gravillons, voire les 
déplacer hors de ~ur zone d'origine. Le travail à La houe semble remonter 
moins de gravillons que celui à la charrue. 

La position du niveau gravillonnaire est avec La couleur un critère de 
base pour la classification des sols du point d'essai (cf. ci-dessus>, car 
il influe sur l'épaisseur de sol exploitable aisément par les racines : 
<30 cm: unité 1; >80 cm: unité 2; >30 cm: unité 3. 

rare entre O et 120 cm. 

- Caractéristiques analytiques: 

La teneur de l'horizon de surface en éléments grossiers - gravillons 
ferrugineux - varie avec la position de l'horizon gravillonnaire, de O à 807. 
environ; elle augmente progressivement avec la profondeur. L'appréciation 
des résultats analytiques doit en tenir compte. La texture est dans l'ensemble 
grossière en surface - limono-très sableuse; exceptionnellement moyenne -
limono-argilo-sableuse - quand l'érosion (ou le défrichement?) a enlevé 
l'horizon précédent; en profondeur, elle passe à limono-argilo-sableuse, 
voire argilo-sableuse. 

Les sols sont peu humifères: M.O. = 2 à 3 %, le plus souvent, passant à 
moins de 1% en profondeur. Le rapport C/N est variable, élevé dans les 
parcelles-binomes en raison de l'incorporation de résidus végétaux peu décom
posés au défrichement. 

Comme à San Pédro et Tabou, les réserves en phosphore sont faibles:<300 ppm 
et la carence en cet ~lément élevée: P assimilable OLSEN DABIN<10 ppm (cf. 
TABOU). Les teneurs en bases échangeables sont faibles à très faibles : 
Ca<2 mé%, MgC::1 mé%, K<0,2 mé% ; elles s'amenuisent très rapidement en 
profondeur. Les pH, inférieurs à 5,5 et souvent à 5,0 laissent supposer des 
risques de toxicité aluminique, ou du moins exigent un suivi de l'évolution 
de l'acidité. 

On a donc des sols au niveau de fertilité actuelle faible, caractéristique 
des sols ferrallitiques fortement désaturés et d'autant plus faible que le 
pourcentage d'éléments grossiers est élevé. 
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La stabilité structurale actuelle est satisfaisant; toutefois, la 
position des valeurs Set K par rapport à la droite d'HENIN CS, K) laisse 
supposer des sols sensibles à l'érosion (LEDUC - 1979). 

Le petit nombre d'analyses ne permet pas de faire apparaitre des 
différences significatives entre sols rouges et sols ocre-beiges. 
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5 - MORPHODYNAMIQUE - HYDRODYNAMIQUE 

Du fait de L'occupation végétale antérieure et du modelé, Le sol est 
resté stable jusqu'au défrichement. Depuis, sa réaction à La mise en valeur 
a varié avec Les traitements : 

- Sous stylosanthes, il n'y a pas d'érosion, d'autant plus que Le terrain 
y est très peu pentu; tout au plus, pourrait-on avoir un peu de ruissellement 
diffus entre Les vieilles touffes de stylosanthes en début de saison des 
p Lui es : le. rru:lie.u v.,.t. J.ita.ble., 

- L'aménagement en bandes alternées est efficace, d'autant plus que les 
résidus végétaux de défrichement ont été andainés en amont de chaque bande 
de caféiers : le. rru:lie.u v.,.t. 1r.ei.a.tivemen.:t .6.ta.ble., 

- Sous cultures vivrières des binomes, avec sol encore dénudé Lors de 
L'étude, on a observé des manifestations très nettes d'é~e~ion Ut tt.a.ppe. 
a.ve.e dé.ea.pa.ge. traduisant une légèlr.e. .ln6.ta.b.lll6a..tion du milieu: 

• pa.va.ge. de gravillons ferrugineux Là où L'horizon gravillonnaire 
affleure ou a été remonté par Le défrichement et Le Labour. Sur 
Les pentes fortes des billons d'igname et de certaines grosses 
mottes du Labour, Le pavage passe Localement à des mi..CJWde.mo-<.l)e.liv., 
de. 6ée selon L'expression de ROOSE (1977) : Le gravillon reste 
juché au sommet d'une petite colonnette de terre de 1 à 3 cm de 
hauteur selon la nature du matériau et L'intensité du décapage; 
cette hauteur traduit l'épaisseur du décapage, 

• a.eeumuf..a.tion de sables fins blanchâtres dans Les interbillons, Les 
intermottes. Les sables sont en quelques sorte lavés des éléments 
Les plus fins qui sont entrainés au loin par le ruissellement. 

On a noté La résistance à L'effet "splash" des gouttes de pluie, des 
mottes de L'horizon pris en masse lorsqu'il est remonté en surface par 
Le Labour, ainsi que La ba..t..ta.nee. des sols dans Les petites dépressions 
recouvertes de sables fins 

En 1979 (LEDUC, tournée 8-12 Mars 1979), il a été observé un début 
d'érosion en rigoles sur Les parcelles des binomes installées cette année 
là; cette érosion est imputée à la longueur des parcelles, d'autant plus 
que celles-ci sont disposées dans Le sens de la pente. Au cours de cette 
campagne, il a été également noté la sensibilité des parcelles "mécanisé" 
préparées trop finement : destruction de la structure, battance, ruisselle
ment. 

Dans Les zones défrichées mais non mises en valeur alors, on a noté 
également Les phénomènes précédents Lh où La végétation avait été enlevée 
au défrichement et où Le sol avait été Labouré. 

Ces manifestations d'érosion traduisent d'une part une aglr.<v.iJ.iiv.i:té. 
dv., pluJ..v., relativement élevée CR USA= 800, p2/P FOURNIER= 50) d'autre 
part un J.iol J.ie.Mible. dè6 qu'il y a. dénuda.lion e..t. tlt.a.va.il 1r.épé.t.é de. eei.Lu-u. 
Le bilan morphogénèse-pédogénèse est en faveur de la morphogénèse ("érosion") 
dès qu'il y a dénudation et travail du sol. Cependant L'ampleur de L'érosion 
reste Limitée du fait de la dimension restreinte des parcelles cultivées, 
de La faiblesse de L'inclinaison de La pente comme de sa Longueur et de 
l'occupation du sol. Etant donné la position haute et ouverte de cette unité 
et La pente, on doit craindre une relation de dépendance avec les unités 
sous forêts situées à L'aval qui, pour certaines, peuvent servir de lieu 
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d'épandage des eaux; seule La parcelle "bandes alternées" peut se trouver 
en situation de dépendance vis à vis des unités hors périmètre situées à 
son amont à L'Est. 

En position très proche de L'horizontalité sous cultures à plat et dans 
certains interbillons, il peut y avoir .&.:ta.gna.tion momentanée. d~ eaux due 
à des degrés divers à un excès de pluie, un défaut de perméabilité du sol, 
un bilan pluviométrie - évapotranspiration positif (cf. ci-dessus GIGOU-
1973). Ceci peut gêner temporairement la croissance des jeunes plantes comme 
l'a observé LEDUC (11-15 Juin 1979). 

6 - CONTRAINTES A LA MISE EN VALEUR 

Les contraintes à la mise en valeur sont : 

- P1té.6e.nc.e. géné/l.a..lt.6ée. .6Wt plU6 de. 50 c.m d' épab.i.&e.Wt d' u.n hoM..zon g.1ta.v..Uon
na,iJz.e. c.on,t.e.na.nA: plU6 de. 50 % de. g.1ta.vil.e.0Yl.6. Situé à un niveau différent, il 
est susceptible de limiter la profondeur de sol exploitable par les racines. 
Trois classes ont été distinguées sur la carte: 

horizon gravil lionnaire à moins de 30 cm, le plus souvent à moins de 
10 cm, 

horizon gravillonnaire à plus de 80 cm, 

• horizon gravillonnaire à des orofondeurs variables entre 30 et 80 cm. 

Cela régit Le choix des espèces selon que leur système racinaire est 
à pivot ou fasciculé. Par ailleurs, Les gravillons, étant à surfaces irré
gulières arrondies, ne devraient pas nuire aux espèces à enracinement délicat. 

Les gravillons en réduisant le pourcentage de terre fine du sol, contri
buent par ailleurs à diminuer Le potentiel de fertilité de celui-ci, déjà 
bien bas. 

Une deuxième contrainte Liée à L'horizon gravillonnaire réside dans 
L'hé,t.é1togénéLté .6pa..tia.le. de. l'e.x.te.Yl.6~on de chacune de ces classes. Celle-ci 
est d'autant mieux saisie que l'échelle est plus grande (comparer la carte 
au 1/2000 des binomes et celle au 1/10 000 du reste du point d'essai). 

- S.tltuc.:tull..e. 61ta.g..Ue. de L'horizon de surface avec tendance à La dégradation 
par la culture en mécanisé (LEDUC 1979 et rapports de tournée 1979) et 
battance sur pente faible. Ceci a pour conséquence de diminuer L'infiltration 
de l'eau et de favoriser par contre coup Le ruissellement et donc l'érosion 
superficielle (décapage et rigoles). 

- P1té.6e.nc.e. généll.a..li.6ée. d'un hoM..zon de. c.on.6~.:ta.nc.e. apte à la prise en masse 
en saison sèche. IL est possible d'y remédier par un Labour profond et/ou 
en un sous-solage, pour favoriser l'installation en début de saison des pluies, 
du système racinaire des cultures vivrières. Dans~ cas d'une plantation par 
trouaison de cultures arbustives <caféier, cacaoyer, ••• ) on veillera à ce 
que Le fond de la trouaison dépasse la Limite inférieure de cet horizon, ou 
du moins à ameublir celui-ci. 
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- Gl[.a[f,i_en;t de tex.:tu.lLe de haut en bas (texture laboratoire) qui passe de 
"grossière" en surface (sables> 70 %) à "fine" en profondeur (argile> 30 à 
50 %). Ceci conférerait au sol des conditions bonnes à optimales pour 
l'agriculture, toutes choses égales par ailleurs. Cette texture favorise 
à priori l'enracinement, l'aéra:·'i>n du sol et l'infiltration de l'eau (cf. 
F.E.R. - I.R.N.O. 1977) ; elle devrait bien convenir à l'arachide. Par 
contre, elle augmente la sensibilité à la sécheresse des espèces à enraci
nement superficiel, notamment en premier cycle (irrégularité des pluies) 
et en cycle unique (petite saison sèche) ; la présence de gravillons en 
grand nombre accroit cette sensibilité, mais non dans le cas des cultures 
à enracinement profond car comme l'horizon sableux de surface Elle ralenti
rait la remontée capillaire. 

- Niveau de 6e1Lti..Li.;tê ac.tue.lie 6a.lble: déficience en bases échangeables 
(Ca, Mg, K) ; carence en phosphore avec réserves limitées en cet élément; 
acidité forte à très forte; risques de toxicité all.lllinique pour les plantes 
sensibles:maïs, légumineuses; capacité d'échange réelle faible, mais pouvant 
être remontée quelque peu(?). 

- Rl6que-& d'éJto~ion modéJtê~ : dans l'état actuel du parcellaire: le danger 
de décapage existe, celui de ravinement en rigoles est très limité. 
L'ampleur de ces processus dépend en fait de l'effet - longueur de pente 
que nous ne connaissons pas. Le décapage a pour conséquence un enrichissement 
de la partie supérieure du profil en sables et gravillons ferrugineux par 
accumulation relative résultant du départ des éléments fins et inversement 
une diminution de la fertilité. Ce processus accentue donc les contraintes 
liées au facteurs précédents. Par ailleurs, l'effet "splash" des gouttes de 
pluie se traduit par une importante battance de la surface du sol favorisée 
par la texture grossière de celui-ci Climono très sableuse) ; elle a été 
déjà notée par CADILLON sur un autre point de la station (1972). 
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II - BASSIN VERSANT DU BAS-FOND 

L'unité "bassin versant du bas-fond" couvre 20 hectares. Elle a 
été différenciée d'après un critère topograpmqueà savoir la ligne de partage 
des eaux qui la sépare de l'unité "plateau" du moins pour le périmètre 
considéré. 

1. Modelé - Matériau 

Le modelé est celui d'une amorce de tête de bas-fond en forme d'amphi
théatre très fermé axé sur un talweg non incisé sauf au contact avec La 
tête du bas-fond (érosion regressive). Les versants sont légèrement convexo
concaves avec une concavité aval courte; les pentes sont plus prononcées 
que dans Le plateau: 4 à 6 % ; Localement elles atteignent 8%, en particulier 
autour de L'unité 7; elles peuvent aussi descendre en dessous de 4 %. A 
signaler Le petit talweg à hauteur du profil 7, dans lequel doit s'écouler 
un sourcin: profil très humide à 100 cm,alors que Le fond du ravin est à 
plusieurs mètres en contre-bas. IL n'y a pas de termitières (éliminées par 
Le défrichement?). 

2. Occupation du sol 

A part l'extrêmité S. occupée par deux parcelles de binomes, l'unité 
est actuellement à l'état de défriche récente (1978) ; localement des 
parcelles ont reçu un labour d'ouverture effectué aux disques non en courbe. 
de niveau. Les résidus de défrichement ont été accumulés en andains d'une 
quinzaine de mètres de large, non en courbe de niveau (cf. observation 
LEDUC 8-12 Mai 1979) orientés sensiblement Est-Ouest, soit perpendiculaires 
au talweg qui draine l'unité; l'écartement entre les andains varie de 100 
à 150 m. Une végétation arbustive ponctuelle envahit progressivement L'unité, 
cependant très insuffisante pour protéger efficacement le sol, le stade de revé
gétalisation nen étant pas encore au stade couverture graminéenne. 

3. Pédogénèse 

Comme pour le plateau,il s'agit de -00.f...6 6eJr.Jr..ai.Li;tue.6 6oJU:e.ment dé-0a.tulr..é~ 
neman.lé-0 à horizon gravillonnaire ferrugineux, qui se répartissent selon 
la couleur en -00.f...6 nouge.6 en situation bien drainée et -00.f...6 OC.Jl.e.6 en situation 
de mauvais drainage ou d'écoulement d'eau sous-jacent (ruissellement hypo
dermique). La pédogénèse ferrallitique serait encore actuelle. 

On peut de la même façon répartir ces sols selon la position de 
l'horizon gravillonnaire (voir ci-dessus): 

-00.f...6 6eJtJta.Lll;ti,que.6 nemaru.é-0 modaux (gravillons à moins de 30 cm) 

Profils décrits : sols rouges= (24) 

sols ocres = 13 
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• .6ol6 6eJtJtaii..,i;tluv.i Jte.mruu.é-6 a.vec. Jtec.ouvJte.ment de plu.6 de 80 cm 

Profils décrits: sols rouges= 20 

sols ocres = 10 

• Sol6 6e.JVr..aLU;ti._quv., Jtema.ru.é.-6 avec. Jtec.ouv1t.e.ment d' ép~.6euJt vcvua.bte 

Profils décrits: sols rouges= / 

sols ocres = / 

Certains sols peuvent avoir des caractères hydJtomolt.phv., à cause d'un 
sourcin (profil 7) ; la texture sableuse sur l'ensemble du profil traduit 
un soutirage des éléments fins par les eaux souterraines. (1) 

4. Caractéristiques des sols 

- Profil schématique : 

Le profil schématique d'un , sol 6e.JVr..aLU;ti._que Jte.mruu.é avec. 1t.ec.ouvJte.ment 
non Labouré comprend: 

• Horizon A : 0-5/15 cm : humifère - assez bien structuré: polyédrique 
subanguleux peu net - limona-sableux à limono-argilo-sableux 
sur le terrain, 

• Horizon de recouvrement non travaillé, subdivisé en: 

+ de 5/15 à 30/40 cm : non humifère - structure massive très nette, 
avec prise en masse en saison sèche - limono-argilo-sableux à 
argile-sableux sur Le terrain - quelques taches rouges (plinthite 
non indurée) 

+ de 30/40 à 30/120 cm : non humifère - structure massive - poreux, 
friable, plast ique, collant - argile-sableux sur le terrain -
assez nombreuses taches rouille rouge, localement indurées 
(plinthite) 

• Horizon gravillonnaire: 30/120-120 cm: non humifère, gravillons 
ferrugineux < >30%) - argi Lo-sableux sur Le terrain - assez nombreuses 
taches roui l le-rouge, Localement indurées (plinthite). 

- Variations 

On retrouve un certain nombre de critères communs avec les sols de 
l'unité "plateau" : texture, prise en masse, battance, position de l'horizon 
gravillonnaire dans Le profil. Les différences concernent les sols ocres, 
Les sols rouges restant Les mêmes: 

(1) On peut également invoquer un colluvionnement sableux (Cf. RAUNET-1976). 
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la couleur : 7,5 YR 5/6 à 10 YR 5/6 à 5/8, humide brun foncé à 
brun jaunâtre, 

• la proportion de gravillons ferrugineux légèrement plus faible 
C > 30 %) 

• la présence fréquente de taches de plinthite plus ou moins 
indurées sur la seconde moitié du profil (50-120 cm) que le sol 
soit ocre ou rouge 

• la présence de débris de roche mère altérée (horizon C) sur le 
pourtour du bas-fond, faisant considérer ces sols comme à la 
limite des sols ferrallitiques rajeunis. 

- Caractéristiques analytiques 

Les trois profils disponibles : 10, 13 et 20, présentent des caractéris
tiques analytiques très semblables à celles des sols de l'unité précédente. 

On notera toutefois une teneur en argile légèrement plus élevée chez 
les sols ocres que chez ceux des unités 1 à 3. 

4. Morphodynamique 

L'absence de végétation recouvrant uniformément et densément le sol, 
L'agressivité des pluies (cf. ROOSE >, la pente et les techniques de défri
chement utilisées ont créé des conditions favorables à l'érosion, instabili
sant ainsi le milieu. Les manifestations observées sont : 

• élto~ion e..n. nappe généralisée avec décapage d'éléments fins. Le 
décapage laisse en place un pavage de gravillons ferrugineux qui 
recouvre ainsi La surface du sol en plages plus ou moins étendues, 
allant de quelques hectares (affleurements de l'horizon) à quelques 
mètres carrés (remontée de gravillons au défrichement - arrachage des 
souches - et au Labour), 

• élto~ion e..n. petlt~ 1vtgol~ induites d'une part par la rupture des 
levées de terre au labour d'ouverture dans Les points bas, d'autre 
part par les raies du défrichement (dents des instruments) et du 
labour d'ouverture, 

• accwnui.a..t<.on de sables fins dans les intermottes du défrichement 
et du labour, de matériaux fins dans les points bas du modelé 
(replats, talwegs) et en amont d'obstacles (andains, levées de terre 
du labour). 

L'ampleur de cette érosion est actuellement limitée; mais elle peut 
à la longue devenir dangereuse grâce à une pente plus forte que sur le plateau 

et à l'actuel état de surface du sol qui font pencher le bilan morphogé
nèse-pédogénèse en faveur de La morphogénèse (érosion). La persistance de 
cet état aura pour inconvénient de rapprocher l'horizon gravillonnaire de 
la surface, voire de Le faire affleurer et d'accroitre en conséquence la 
teneur en gravillons du sol; l'écartement des andains, malgré une disposi
tion non en courbe de niveau, limite l'érosion au stade des rigoles. 
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On veillera à ce que Le chemin de desserte (bornes D-J) ne constitue 
pas un drain qui déverse ses eaux dans L'unité pour y provoquer une érosion 
en rigoles, voire en ravineaux eu égard La quantité recueillie dans le 
chemin. 

5. Contraintes à la mise en valeur 

Les contraintes à la mise en valeur sont sensiblement Les mêmes que 
celles de L'unité "plateau" à savoir: 

• présence d'un horizon gravillonnaire de plus de 50 cm d'épaisseur 
avec toutefois une teneur en éléments grossiers Légèrement inférieure 
chez Les sols ocre-jaune (< 30 %) 

• fragilité de La structure 

• présence d'un horizon de consistance avec prise en masse 

gradient de texture grossière en surface, fine en profondeur 

• faiblesse du niveau de fertilité actuelle 

• risques d'érosion élevés par décapage et ravinement en rigoles, 
du fait d'une pente plus forte. 

III - LE "BAS FOND" 

Dans Le périmètre étudié, Le "bas-fond" se Limite à une tête de ravin 
de près de 10 mètres de profondeur et à parois abruptes. Cette unité continue 
Le talweg amont qui draine L'unité "bassin-versant de bas-fond" • Le passage de 
l'un à l'autre se fait par une ravine de quelques mètres de Long et d'un mètre 
environ de profondeur. 

Rien ne nous permet d'indiquer si ces inc,s,ons indiquent une dynamique 
encore actuelle. La végétation naturelle arbustive et buissonnante qui occupe 
les parois du ravin traduirait une relative stabilité, du moins tant que Le 
bassin-versant était sous forêt. 

Aussi est-il souhaitable, maintenant que Le bassin-versant est défriché, 
de maintenir sous végétation naturelle ces incisions et leurs abords immédiats 
afin d'éviter Leur réactivation par érosion régressive. A cet effet on stabi
lisera les talwegs adjacents. 



83. 

CHAPITRE III 

CONCLUSIONS - RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN VALEUR 

I - CONCLUSIONS 

Le point d'essai ARSO de la B.M.V. de Zagné est assez bien représentatif 
de la région en ce qui concerne: 

- le climat sub-équatorial de transition, 

- Le modelé de plateau faiblement ondulé, 

- Les sols gravillonnaires (gravillons ferrugineux) de type ferrallitique 
remanié modal ou avec recouvrement, 

- la faiblesse générale du niveau de fertilité actuelle des sols, Liée à 
leur caractère ferrallitique fortement désaturé. 

Toutefois, on remarquera que l'actuelle expérimentation "binomel 
limite cette représentativité à ceux des sols ferrallitiques remaniés modaux 
ou avec recouvrement qui sont surtout rouges. 

L'intérêt du point d'essai pour L'agriculture peut apparaitre satisfai
sante si l'on se refère aux valeurs modérées de la pente et à l'exubérance de 
la végétation naturelle. Toutefois, des restrictions apparaissent plus ou 
moins localement concernant : 

- la pente: Les pentes sont dans l'ensemble relativement modérées ( <6%). 
Par contre, localement et autour du bas-fond, elles peuvent atteindre 8%, 
et donc exiger alors une mise en valeur plus spécifique eu égard la nature des 
sols présents, techniques anti-érosives plus strictes, implantation de cultures 
pérennes de préférence à des cultures annuelles. 

- La couleur : Les différences de couleur : rouge, ocre, ocre-beige, semblent 
liées comme ailleurs à la nature du régime de l'eau dans le sol, selon que le 
drainage interne est bon : points hauts ou non: plateaux, versants. 

Nous ne connaissons pas l'influence de la couleur, donc celle éventuelle 
du régime hydrique, sur l'aptitude de ces sols à l'agriculture dans leurs conditions 
respectives de situation topographique actuelle apparemment assez semblables. 

Cependant selon l'étude de L'IRHO effectuée dans la région (bloc 5 
1977 ), on peut dire que pour les cultures pérennes 

• les sols rouges sont considérés comme très bons, 

• les sols bruns, comme bons, 

• les sols ocres, comme moyens à marginaux. 
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- La position de L'horizon gravillonnaire dans L'espace et en profondeur : 

L' hoJL.i..zon g!Ulvili.onna.,ilz..e. a.ppa.11.a.U, on l'a. vu, c.ormre. la. c.ontluu..nte. 
pJL.i..nupa.le. a la. mue. e.n va.lewr. par : 

• La teneur en gravillons ferrugineux : > 50 % 

• L'épaisseur de La couche de gravillons: 50 à 100 cm 

• La profondeur à laquelle il apparait, comprise entre O et 120 cm 
environ. Trois c Lasses:> 80 cm, variable entre 30 et 80 cm, < 30 cm 

• L'irrégularité de La position de cet horizon dans L'espace selon 
qu'elle est ponctuelle et répétée, ou continue sur de Larges étendues. 

IL est évident que la contrainte "gravillons" est particulièrement 
importante quand cet horizon apparait à moins de 30 cm. 

La contrainte gravillons intervient de diverses manières CIRH0-1976) • 

• absence de capacité de rétention pour L'eau et Les éléments nutritifs, 

• diminution des qualités physiques des sols, 

diminution du volume de sol exploité par Le système racinaire, 

• usure des instruments de travail du sol, 

• accroissement de l'aération des sols Lourds et peu structurés sous 
climat pluvieux. 

On conçoit que la présence supplémentaire d'une texture gross,ere 
limono-très-sableuse dans L'horizon de surface contribue à accroitre les effets 
de ces gravillons surtout lors qu'ils sont proches de La surface. Sur de telles 
pentes, l'érosion contr i bue à accroitre à La fois la teneur en sables et 
gravillons par décapage sélectif des éléments Les plus fins. 

L'IRHO et l'IFCC ont particulièrement étudié les effets de la contrainte 
gravillons - graviers sur les cultures relevant de leur domaine. 

II - RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN VALEUR 

On peut suggérer Les recommandations suivantes: 

1 °, Aména. a 6 de m.l.6e 
_e.n __ v_...;;._ __ :.._ _ ___: _ __c____:__c_ ____ ___:..L...;;..~-'--'-:.._:.._a.u_:_.....:C.:..:;O....:..WL6___:_..;;.;..:;._-=-..;.;,.:.:,;,,,;,,.;.;~ : 

La mise à nu et Le travail répété du sol au cours de L'année pour Les 
besoins des cultures ex i gent une ~.:ta.ollu,a:tlon .unpéJt.a.tive. des sols à L'aide de 
techniques anti-érosives appropriées quelle que soit La pente. L'annexe IV 
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rappelle quelques principes et techniques essentiels de Défense et Restauration 
des Sols (D.R.S.). 

a) Cas des binômes : 

Concernant les sols des bin6mes, L'implantation des parcelles ne permet 
pas de proposer un réseau de défens classique : bandes d'absorption, fossés 
de déversion, etc ••• qui puissent s'appuyer sur Les données de La formule de 
WISCHMEIER (annexe IV). 

Comme à Tabou, on se Limitera donc à proposer essentiellement des 
techniques biologiques et culturales déjà pratiquées pour certaines (cf. LEDUC 1979 
et mai 1979). 

- Réalisation des techniques culturales parallèles aux grands côtés des parcelles, 
du moins pour les bin6mes en place alors, qui sont sensiblement perpendiculaires 
à la pente: labour, plantation, semis, sarclages, récolte ••• (1) 

Culture du manioc, de L'igname, du mais, de L'arachide, etc ••• sur b.lle.on6 
parallèles au grand c6té des parcelles, éventuellement avec cloisonnement dans 
Le cas d'une pente Longitudinale trop forte ou de points bas (risques d'incision 
du billon et de ravinement à L'aval). Toutefois, Le cloisonnement est une 
technique délicate car elle peut avoir L'inconvénient de stocker exagérément 
L'eau sur so~ peu filtrants, ce qui est nuisible pour Les plantes à tubercules 
et racines (cf. LEDUC 1979) ; il faut donc savoir "jouer" avec elle. 

- CultU!Le. du. tuz plu.viai. ave.c. .6e..mu., e.n c.on.tinu. .6Ull la Ugne. parallèle au grand 
côté des parcelles. Eviter le semis en poquets. A intervalles réguliers, im~Lan
ter un billon en courbe de niveau ou du moins parallèle au grand côté des 
parcelles. 

- Mi.6e. e.n plac.e. p~éc.oc.e. de..6 c.u.ltU!Le..6 pour que Le sol soit déjà bien couvert lors 
des pluies érosives de mai et juin notamment. 

- Alternance des cultures Le long de La pente: éviter de mettre deux parcelles 
ou plus d'une même culture successivement d'amont en aval du versant. En 
L'absence d'obstacles culturaux ou de terrassement - cas de cultures à plat, 
ex. Le riz - Le ruissellement pourrait acqu!rir des effets cumulatifs, tel que 
Le ravinement. Ceci est conforme au principe des bandes alternées. 

- Enh~beme.nt de..6 aLtée..6 de. de..6.6~e. qui joueront Le rôle de bandes d'absorption, 
à la manière des bandes d'absorption de la station IDESSA à Bouaké. Comme à 
Bouaké, on peut creuser éventuellement des fossés de diversion à pente 3% 0 dans 
les allées parallèles au grand coté des parcelles, bien que celles-ci ne soient 
pas en courbes de niveau ou à pente longitudinale de 3% 0 ; La Largeur des allées 
devrait le permettre. On peut envisager de faire déverser ces fossés dans des 
chemins d'eau à fond très évasé que L'on creusera dans Les allées parallèles 
au petit côté, si Leur largeur Le permet, au moins celles qui séparent chaque 

(1) Le grand côté des parcelles "binômes" est sensiblement perpendiculaire 
à la pente. 
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binome; On peut d'ailleurs faire déverser les billons dans ces chemins d'eau. 

- Accroissement de l'infiltration de l'eau dans le sol par un contrôle de la 
"prise en masse", une amélioration de la structure et de la porosité, un ameu
blissement de l'horizon graveleux lorsqu'il est proche de la surface, principa
lement par l'entretien du stock de matière organique dans le sol et, si opportun, 
par sous-solage. 

- Amélioration de la fertilité actuelle de ces sols pour accroitre la capacité 
des plantes à se développer rapidement afin de recouvrir au maximum le sol dans 
le temps et dans l'espace. 

Enfin étant donnée la proximité de l'horizon graveleux en maints 
endroits des unités 1 à 6 (cf. carte), on évLteJta R.a. 6ol[ma.tion de teJr./La6~eJ.i, 
en maintenant la pente actuelle à l'aide des techniques biologiques et culturales 
précédentes. 

Ces pratiques anti-érosives sont indispensables pour optimiser les 
techniques d'amélioration de ces sols déjà très pauvres,par la fertilisation, 
les amendements, etc ••• Elles diminuent les pertes en éléments colloidaux et 
nutritifs, par décapage, lixiviation et lessivage. Comme le rappelle ROOSE 
(1977), "conservation du sol, hauts rendements et rentabilité vont désormais 
de pair". 

L'éventail de propositiorsfaites ci-dessus pourra paraitre excessif 
En fait beaucoup se complètent les unes les autres, et il revient au dévelop
peur à les combiner plus ou moins selon ses objectifs, ses systèmes de culture 
et les moyens dont il dispose. 

La campagne 1979 a confirmé L'efficacité de celles de ces recommandations 
qui ont été appliquées (cf. LEDUC 1979 et mai 1979). 

b) Cas du périmètre 

Hors binomes, seule la parcelle des bandv., alteJtnée& de c.a.6é,i,,~/euR..:tuJc..e& 
vivl[,{,è~e& a été aménagée en 1977 contre l'érosion. Cette disposition sensiblement 
perpendiculaire à La pente se revèle très efficace d'autant plus que le défri
chement a été manuel et les bandes vivrières travaillées manuellement. 

Ailleurs, L'aménagement anti-érosif reste à faire. On s'inspirera des 
propositions faites dans l'annexe IV, compte-tenu des objectifs de mise en 
valeur qui seront définis. Ces propositions sont résumées en 1ère partie: Condusia,s 

2°/ Fertilisation, travail du sol, divers 

Les problèmes étant sensiblement les mêmes que ceux de Tabou, on se 
reportera aux recommandations faites pour ce point d'essai. Toutefois, on 
prendra en compte les différences dans le régime des pluies qui peuvent induire 
d'éventuelles modifications dans la conduite de ces sols. 





METHODES D'ANALYSES 

UTILISEES 

AU LABORATOIRE DES SOLS DE L'IDESSA 

.E!_ : presse à plaques et presse à membrane "soil moisture". 

Stabilité structurale - Perméabilité : Méthode de HENIN. 

pH : pH - mètre. 

Granulométrie: Méthode internationale par la pipette de ROBINSON 
Destruction matière organique par eau oxygénée. Dispersion 
à l'héxamétaphosphate de sodium. 

Carbone: Méthode de WALKLEY et BLACK. 

Azote total : Méthode de KJELDAHL. 

Phosphore total : Extraction à l'acide nitrique à ébullition. 

Phosphore assimilable: Méthode OLSEN modofiée DABIN. 

Bases échangeables: Par percolation à l'acétate - NH4 et dosage par spectro
photométrie. 

Capacité d'échange: Par lavage à l'alcool et percolation avec ClNa, puis 
dosage par colorimétrie. 

Bases totales: Méthode MORGAN, avec HCl04 et HF. 



MODE DE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS DE SOLS 

POUR SUIVI ANALYTIQUE DES PARCELLES DES BINOMES 

Pour Les points d'essai de SAN PEDRO et TABOU, les analyses 
ont été effectuées sur un échantillon moyen de sol constitué par quatorze 
prélèvements de surface (0-15 cm) disposés selon le schéma suivant : 

Pour Le point d'essai de ZAGNE prélevé en 1978, L'échantillon 
moyen portait sur 15 prélèvements (0-15 cm) disposés sensiblement de la 
même façon que ci-dessus. 



TABLEAU I 
Normes d'int~rpr6tntio~ <le s r~sultnts 

d'anal:v~_G.1.:.!:nulor.iftriquc <le ln fraction fine (Inf. n 2 mm) 

d'aPE.~ J.c tria.n,;le dr.s textures (type International.) 

l Très grossière :.· 85 à 100 ! O à 15 1._o· a_ 10 t s~~ 1 ~ 
1---~~--~~~(SL) f 
' S bl 1 · 70 a' 90 1,. 0 ' 30 

1 
0 .. 1 , 1 • l-1 e imoncux _ a .. ! °: .1< 

1 

r Classes f I I f 1 i do t~xture 1 ( S) Type : SG + SF '. LG + LF l A~ 

1
1 

Grossière ! (LTS) , , , l , 
! Limon trè::; sabl~---i 70 a . 85; 0 à 30.....1

1
-9. _à 2Q. i 

1 ' (LS) ~ 
1--------IL-Linon sableux 43 à 70 : 10 à 50 ;_..Q~20 J 

1 1 (LJ~s,- ' i ~ 
l L~.mon nrr;ilo-::mblcu~ ; .45 à 80 ! 0 à 28 •. _20_ à ' .35. : 

1 , ~LY . . __ ;;..i... ·- •

1 
.. 

1 Mo.yçnne I Li.mon ., 23 à · ,52 !·' 28 à 50 l.....z. i??.J 
1 ( Ll.,) 1 

• • 

JI ·, Linon fin 1 8 à 50 1· ~O à 80 _!_Q_~J 
Ï{LT1'') ·----; . 1 

1 ! Linon très fin O à 20 i 80 à 100 ; 0 à 1 L 
1 n ~\S) ·l . • 
·1 'nl'f!!.~-~:-i.hleuse- ! 'f5 à 65: 0 à 20 J.22..~2..2.J 

1 1,..J.J\} ' ! .,.., a' 1,n 1 
Lir,1on n:cç il eux 20 à l~5 1 15 à.~? c..r "TV _ 

li 'Fine ?TiJœ) , ' 1 1 J 
1 Li.r-1on ar{1ileux fin ! 0 à 20 ! 40 à V J 27 à llO • 
f (LF'A)- ! J ! 

------'~!.i'1on f~n O.l'f,:Î loux O à. 20 !! 53 ;1 _ 88 -~--g-~· crLJ 
1 \A) · , 1 

! Ï· i ~)le___ o à '~5 ! o à ·40 t--~o ~ 60 • i 
j Très fine ,_Argile limoneuse O "-' _2_0 i 40 à 6-Q_+-~\.~. ~ 

1 1 I~~r-1:_---:_:..-'. n~e~~~~~~~~~~~~o~_à __ 4_0..,.;_0_1i_4_o_J_ 60 à 100 1 

~ •• clcs .-~1 r.-1,:-n s ions do:, con.!'.tituant.s de lü frnction fine -- -
Sable iro:e:s i -" r (SG) • 2,000 !!llj ' 0,200 mm • a 

Sable îin (SF) • 0,200 ' 0,050 mm • r.lr.1 a 

Linon e::-cssic·r (LG) !! • 0,050 mm ' 0,020 me • a 

Limon f .h l. (LF) • 0,020 !'.if/1 à 0,002 mm . 
Arr:;ilc '•) \ .. : inf. à 0 1 co2 mm 

* ' 1 e x n r ,"! n i o n 11 f,:1hle tri, c:r fin" PHtJt f:t-;--11 emi,.1.n"ér. s lA 
p, ···cl' .1. , , ... . ·:!e 11 l ; ;n~Jn grossier" • 



PROFIL 4 

LATRILLE - 08.03.1979 - ARSO/B.M.V. SAN PEDRO 

- Croupe à versant convexo-concave 
- Profil situé sur le sommet de la croupe 
- Soja en 1978 
- Pente : sub-horizontale 
- Microrelief : uni 
- Erosion néant 
- Surface / 

Horizon O - 5 cm Sec - 5 YR 5/4 humide brun rougeâtre - sans taches - à 
matière organique non directement décelable - éléments grossiers: 
1%: graviers de cuirasse ferrugineuse Cou carapace?) - texture 
terrain: argilo-limoneuse - structure massive peu nette géné
ralisée à éclats émoussés, à sous-structure polyédrique très fine -
Cohérent, poreux à très poreux - pas de revêtement - non cimenté 
plastique, collant, fragile - quelques racines - transition 
distincte, régulière. 

Horizon 5 - 18 cm : Sec - 5 YR 5/4 humide brun rougeâtre - sans taches - à matière 
organique non directement décelable - éléments grossiers : 1%: 
graviers de cuirasse ferrugineuse Cou carapace?) - texture 
terrain: argilo-limoneuse - structure fragmentaire peu nette, 
généralisée, polyédrique très fine - cohérent, très poreux -
faces plus ou moins luisantes, pas de revêtement - non cimenté, 
plastique, collant, friable - quelques racines - transition 
distincte, régulière. 

Horizon 18 - 35 cm: Frais - 5 YR 5/4 humide brun rougeâtre - sans taches - apparem
ment non organique - éléments grossiers: 35 % : graviers de 
cuirasse ferrugineuse Cou carapace?), quelques rares cailloux -
texture terrain: argilo-limoneuse - structure fragmentaire peu 
nette, généralisée, polyédrique, très fine - cohérent, poreux à 
très poreux - pas de revêtement - non cimenté, plastique, 
collant, friable - quelques racines - transition distincte 
ondulée. 

Horizon 35 - 120 cm: Frais - 2,5 YR 4/6 humide rouge - taches 7,5 YR 5/6, brun 
sombre, très peu contrastées - apparemment non organique -

Remarques 

éléments grossiers: 1 % : graviers de cuirasse ferrugineuse Cou 
carapace?) - texture terrain: argilo-limoneuse - structure 
fragmentaire peu nette, généralisée, polyédrique, très fine -
cohérent, poreux à très poreux - pas de revêtement - non cimenté -
plastique, collant, friable - quelques racines. 

- Couleur de l'horizon 35-120 cm à l'état frais: 2,5 YR 4/4 
brun rougeâtre 

- Présence dans l'horizon 35-120 cm d'un bloc de roche riche 
en quartz 

- Les taches de l'horizon 35-120 cm sont un indice de plinthite. 



PROFIL 8 

LATRILLE - 10.03.1979 - ARSO/B.M.V. SAN PEDRO 

- Croupe à versants convexo-concaves 
- Profil situé sur la moitié supérieure convexe du versant 
- Recrû arbustif après défrichement de la forêt ombrophile en 1978 
- Pente: 32 % 
- Microrelief : Uni 
- Erosion en rigole moyenne 
- Surface peu graveleuse. 

Horizon O - 3 cm Sec - 7,5 YR 5/4 à 5/6 humide brun à brun sombre - à matière 
organique non directement décelable - éléments grossiers: <5%, 
graviers de cuirasse ferrugineuse - texture terrain: argilo
limoneuse à limono-argileuse - structure fragmentaire peu nette, 
généralisée polyédrique, très fine - cohérent, poreux - pas de 
revêtement - non cimenté, plastique, collant, fragile à très 
fragile - quelques racines - activité moyenne (termites) -
transition nette, régulière. 

Horizon 3 - 15 cm : Sec à frais - 5 YR 4/6 à 5/6 humide rouge jaunâtre - apparemment 
non organique - éléments grossiers :<5%, graviers de cuirasse 
ferrugineuse - texture terrain: argilo-Limoneuse - structure 
fragmentaire peu nette, généralisée polyédrique très fine -
cohérent, poreux - pas de revêtement . - non. cimenté, plastique, 
collant, fragile - quelques racines~ activité moyenne (termites) -
transition distincte. 

Horizon 15 - 35 cm : Frais - 5 YR 5/6 humide rouge jaunâtre - apparemment non orga
nique - éléments grossiers :<40%, graviers de cuirasse ferru
gineuse - texture terrain: argilo-limoneuse - structure frag
mentaire peu nette généralisée polyédrique très fine - cohérent -
poreux à très poreux - pas de revêtement - non cimenté, plastique, 
collant, friable - quelques racines - activité moyenne (termites) -
transition distincte, régulière. 

Horizon 35 - 80 cm : Frais - 5 YR 5/6 humide rouge jaunâtre, quelques taches rouille 
dans le bas 2,5 YR 3/6 rouge foncé - non organique - éléments 
grossiers :<::1%, graviers de cuirasse ferrugineuse, quelques 
débris de roche altérée rose violacée - texture terrain: argilo
limoneuse - structure fragmentaire peu nette généralisée polyé
drique très fine - cohérent, poreux à très poreux, pas de revête
ment - non cimenté, plastique, collant, friable - quelques 
racines - activité moyenne - transition graduelle régulière. 

Horizon 80 - 110 cm: Frais à humide - 5 YR 5/6 humide rouge jaunâtre - très nom
breuses taches 2,5 YR 3/6 rouge foncé plus cohérentes, nombreuses 
autres taches 10 YR 5/6 brun jaunâtre - apparemment non organique -
éléments grossiers: <1%, graviers de cuirasse ferrugineuse, 
rares graviers de quartz, quelques débris de roche altérée rose 
violacée - texture terrain: argilo-limoneuse - structure fragmen
taire peu nette généralisée polyédrique très fine - cohérent, 
poreux - pas de revêtement - non cimenté, plastique, collant, 
friable - rares racines: plinthite non indurée 

Remarques :-Couleur à l'état frais de L'horizon 35-80 cm: 5 YR 4/6 rouge jaunâtre 
-Porosité en partie due à l'activité des termites. 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

:TUDE Eo,·,.t J.'ess.i /lRSO - BMV ;11N PEDRO 1'J~g 

I t 8 8 
luméro de profil/horizon o .• UIMf A î'. l/ CA"I 1,0. ,o,,.. '.I s--'10-. 

luméro de laboratoire 919 ,~ 'fH ,11 

Stabilité structurale Log 10S 

Perméabilité Log 10K 

Eléments grossiers ï. ,J/, I 'J'3 $/,, ,1 ·:J,'31 .),'1 
Argile ï. 1,,,1,3 1,,,1, i./,63 ,3,/,( 
Limon ï. 

.,. '"' {,,S6 '/, ,OJ ... u,, ~ 
Sable très fin ï. ~.ot /,,J,3 1, '10 J.,u 
Sable fin ï. ,,,11,hl .Al,,,1, 13,39 9,lj 
Sable grossier ï. 2.?.,~ ~ J..'1,S./ ..J!,23 ..A:l,o 

Humidité à 105°C ï. :I.Jf" J,kf" 3,JI H,2J. 

A- ,+ IF '' 
Matière organique ï. .,),fi, 0,93 

Carbone ï. .A,fJt ",s'1 
Azote total % 0 ..A, D./ (!),l,f" 
Rapport C/N ..Ao,S" .At. 

pH eau .4,1 l,,S" ,,, 
pH KCl 

P. total ppm 
P. assimilable ppm 

Ca échangeable méï. o,So 0,21, 1),1./, 
Mg " méï. ~,,3 () ,F,I P,f'O 

K Il méï. o,./l (),Dl, 0,02 
Na méï. ~,()Ç - tJ,of" f) ,()~ 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) méï. Â,34 .A,o3 0 19./ 
Capacité d'échange T méï. ,, 'j AA,S- A2,o 
Saturation V= 100 S/T ï. ..1,,s, 8/df ,,..,, 
Ca %0 
Mg Ï.o 

K Ï.o 
Na %0 

Al échangeable méï. c:,' ti. tl,SS 
IJ, '" 

>( 



PROFIL 12 

LATRILLE - 08.03.1979 - ARSO/B.M.V. SAN PEDRO 

- Colline à versants convexo-concaves 
- Profil situé à La partie inférieure convexe du versant 
- Culture de caféiers 
- Pente: environ 11 % 

Erosion : pavage de débris de cuirasse ferrugineuse (ou carapace) et de 
gravillons ferrugineux (présence de'~icro-demoiselles coiffées"), rigoles, accu
mulation de sable fin sur les replats 

- Surface: dénudée entre les pieds de caféiers (désherbage). Réseau de fossés 
rectilignes non en courbes de niveau, pour évacuer les eaux de ruissellement. 

Horizon O - 5 cm sec - 5 YR 5/3 humide brun rougeâtre - à matière organique non 
directement décelable -éléments grossiers: 1% : graviers de 
débris de cuirasse ferrugineuse (ou carapace) et de gravillons 
ferrugineux - texture terrain: sabla-limoneuse, à sable fin -
structure massive nette généralisée à éclats anguleux - cohérent -
poreux - pas de revêtement, non cimenté, non plastique, non collant 
- quelques racines - activité nulle - transition nette régulière. 

Horizon 5 - 30 cm : Sec - 5 YR 6/4 à 6/6 humide brun rougeâtre clair a jaune 
rougeâtre - apparemment non organique - éléments grossiers: 1%: 
graviers de débris de cuirasse ferrugineuse Cou carapace?) et 
de gravillons ferrugineux - texture terrain: sabla-limoneuse à 
sableuse, à sables fins et grossiers - structure massive très 
nette généralisée, à éclats anguleux - cohérent <pris en masse), 
poreux - pas de revêtement - non cimenté, non plastique, non 
collant - quelques racines - activité nulle - transition nette 
ondulée. 

Horizon 30 - 55 cm: Frais - 5 YR 6/4 à 6/6 humide brun rougeâtre clair à jaune 
rougeâtre - apparemment non organique - éléments grossiers : 
90 % : graviers de débris de cuirasse ferrugineuse Cou carapace?) 
et de gravillons ferrugineux - texture terrain: sabla-limoneuse -
structure massive nette généralisée à éclats anguleux - cohérent, 
poreux - pas de revêtement - non cimenté, peu plastique, peu 
collant - quelques racines - activité nulle - transition distincte 
ondulée. 

Horizon 55 - 120 cm : Frais - 5 YR 6/6 humide brun rougeâtre clair à jaune rougeâtre -
apparemment non organique - éléments grossiers: 5 % : graviers 

Remarques 

de débris de cuirasse ferrugineuse Cou carapace?) et de gravil
lons ferrugineux - texture terrain: argilo-sableuse à argilo
limoneuse - structure massive généralisée nette à éclats anguleux, 
à sous structure polyédrique - cohérent, poreux - pas de revête
ment - non cimenté, ·plastique, collant·- quelques racines -
activité nulle. 

La couleur de l'horizon 55-120 cm à l'état frais est : 5 YR 5/4 
brun rougeâtre 

L'horizon 5-30 cm a un aspect gréseux. 



PROFIL 14 

LATRILLE - 10.03.1979 - ARSO/B.M.V. SAN PEDRO 

- Croupe à versants convexo-concaves 
- Profil situé à La partie inférieure concave du versant 
- Culture de gombo sur buttes 
- Pente : environ 8 % 
- Microrelief : buttes de gombo 1 m x 1 m au carré 
- Erosion: pavage de graviers de cuirasse sur Les flancs des buttes, 11 micro-

demoiselles coiffées~ accumulation de sable fin entre Les buttes 
- Surface : graveleuse, Localement battante 

Butte : localement prise en masse - débris organiques Localement. 

Horizon O - 15 cm : Sec - 7,5 YR 4/4 à 5/4 humide brun - à matière organique non 
directement décelable - éléments grossiers: 30 %, graviers de 
carapace ferrugineuse - texture terrain: Limono-argilo-sableuse 
à Limono-sableuse, à sable fin - structure massive nette généra
lisée, à éclats anguleux - cohérent, poreux - pas de revêtement -
non cimenté, pris en masse, peu plastique, collant, peu fragile -
quelques racines - activité faible - transition distincte régu
lière. 

Horizon 15 - 40 cm: Frais - 10 YR 5/6 à 6/4, humide brun jaunâtre à brun jaunâtre 
clair - apparemment non organique - éléments grossiers : 1 %, 
graviers de carapace ferrugineuse - texture terrain: argilo
sableuse à limono-argilo-sableuse, à sable fin - structure 
massive nette généralisée à éclats anguleux - cohérent, poreux 
à très poreux - pas de revêtement - non cimentée (pris en masse) 
peu plastique, collant, peu fragile - quelques racines - acti
vité faible - transition distincte régulière. 

Horizon 40 - 80 cm : Frais - 10 YR 5/4 à 5/6 humide brun jaunâtre, taches 2,5 Y 6/4 
brun-jaunâtre clair - apparemment non organique - éléments 
grossiers: 1 %, graviers de carapace ferrugineuse - texture terrain 
argilo-sableuse à limono-argilo-sableuse, à sable fin - structure 
massive nette généralisée à éclats anguleux - cohérent, poreux 
à très poreux - pas de revêtement - non cimenté, plastique, 
collant, friable - quelques racines - activité nulle - transition 
distincte régulière. 

Horizon 80 - 100 cm: Frais - 10 YR 5/4 à 5/6 humide brun jaunâtre, taches 10 YR 5/3 
à 5/4 brun à brun jaunâtre - apparemment non organique - éléments 
grossiers : 1 %, graviers de carapace ferrugineuse - texture 
terrain: argilo-sableuse à Limono-argilo-sableuse, à sable fin -
structure massive nette généralisée à éclats anguleux - cohérent, 
poreux - pas de revêtement - non cimenté, plastique, collant, 
friable - quelques racines - activité nulle (=plinthite non 
indurée). 

Remarque: 
Couleur à L'état frais de L'horizon 40 à 80 cm 
brun jaunâtre. 

10 YR 5/6 



!RAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

ETUDE Ï'",·nt d'eitai IJ RSO - BMV SIJN PEDRO 1'11'3 

Numéro de profil/horizon 
)it Àk .,,f}t .,1/. 

""' C,iTre.. "--IStlWI -"'rJ{-, . 1.5"-'~- :,.3_ '3""' 
Numéro de Laboratoire ~13 C3rh 'f1S ,~ 'â1~ 

Stabilité structurale Log 10S 

Perméabilité Log 10K 

Eléments grossiers % )2 ·'-' 
Jo,,o 3,98 0,1,, i,'11. 

Argile % AS ,ol, 21,ZI ./1, "If '!JO, 1,/ 28,9f 
Limon % ?,,61 ~.51 4,31 8,'d3 ~,-If 
Sable très fin % ,4,'38 5",55 /. "H 6",-l'.J ô,lt1 
Sable fin % .t I, 1 ':fo I.S,./o iJ!Jt 2/ ,~J t(),oo 
Sable grossier % '5-1,61, l,L,5f 1,1,01 3 «3, ./t 3,, '19 

Humidité à 105°C % ),~lt .),/,! .A,39 .t,31 3, f)( 

LTS /.Sa LIIS LAS LA .S LA.S 

Matière organique % 1,.1r .),~( 

Carbone % .A,zs b,1~ 
Azote total %0 .Â,OI 0,1,1 
Rapport C/N JÂ,J ..,11,,1, 

pH eau /,,lt ),,J ,,, 
pH KC l 

P. total ppm 
P. assimilable ppm ' 5 

Ca échangeable mé% ~.'H, (),2, tJ ,11, o,.ZI, 
Mg " mé% I) ,z, fJ,./1 () ,.11 r,,Ji 
K " mé% b,./1, r,,t,SJ tJ,o, ,-

() 1 Oil 

Na mé% e, ,ol, tJ,()S- tJ, f)~ tJ,C>J 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% J,13 o,S/, tJ,51. ",5t 
Capacité d'échange T mé% 6,~ tJ 5",6 °'l Saturation V= 100 S/T % JY, f1 ,1;,sr '3,.28 JfJ,&-o 

Ca %0 
Mg %0 
K %0 

1 Na %0 
1 

Al échangeable mé% 
1 

ô,31, ", ":f' .A ,Dl o, IJ/, 



PROFIL 23 

LATRILLE - 10.03.1979 - ARS0/8.M.V. SAN PEDRO 

- Croupe à versants convexo-concaves 
- Profil situé à la partie supérieure convexe du versant 
- Friche herbacée 
- Pente: 19 % 
- Microrelief : uni 
- Erosion néant 

Horizon O - 10 cm : Sec - 10 YR 4/2 à 4/3 humide, brun grisâtre foncé à brun - à 
matière organique non directement décelable - éléments grossiers: 
30 %, graviers de cuirasse ferrugineuse et taches indurées -
texture limono-argilo-sableuse - structure massive peu nette 
généralisée polyédrique subangulaire - cohérent, très poreux -
pas de revêtement - non cimenté, fragile - quelques racines -
activité faible - transition nette régulière. 

Horizon 10 - 30 cm: Sec à frais - 7,5 YR 4/4 humide brun - apparemment non orga
nique - éléments grossiers: 90%, graviers de cuirasse ferrugi
neuse et taches indurées - texture argilo-limoneuse à limono
argilo-sableuse - structure fragmentaire peu nette généralisée 
polyédrique - cohérent, très poreux - pas de revêtement - non 
cimenté, friable - quelques racines - activité faible - transition 
nette régulière. 

Horizon 30 - 50 cm: Frais - 7,5 YR 5/4 à 10 YR 5/4 humide brun à brun jaunâtre -
apparemment non organique - éléments grossiers: 90%, graviers 
de cuirasse ferrugineuse et taches indurées - texture argilo
limoneuse à argilo-sableuse - structure fragmentaire peu nette 
généralisée polyédrique - cohérent, très poreux - pas de revête
ment - non cimenté, friable - quelques racines - activité 
faible - transition nette ondulée. 

Horizon 50 - 115 cm: Frais 5 YR 4/3 à 4/4 humide brun rougeâtre - taches très 
nombreuses 10 R 4/6 rouge, autres taches 10 R 3/6 rouge foncé, 
indurées au centre: 7,5 R 2/4 rouge très sombre - apparemment 
non organique - éléments grossiers: 70%, graviers de cuirasse 
ferrugineuse et de taches indurées - structure massive peu nette, 
généralisée à éclats anguleux, Localement polyédrique - cohérent, 
poreux - pas de revêtement - peu cimenté, friable localement non 
friable - quelques racines - activité faible - transition distincte 
ondulée : plinthite indurée. 

Horizon 115 - 120 cm: Frais - bariolé 5 Y 4/3 olive, 5 Y 5/3 olive, 10 YR 5/4 

Remarques 

brun jaunâtre, 5 YR 5/6 rouge jaunâtre, 2,5 YR 4/4 brun rougeâtre -
apparemment non organique - sans éléments grossiers - texture 
terrain: argilo-limoneuse, à sable grossier - structure frag
mentaire, peu nette généralisée polyédrique - cohérent, poreux 
à très poreux - pas de revêtement, non cimenté, friable -
quelques racines. 

- Pénétration humifère jusque vers 115 cm 
- De O à 120 cm, on a une plinthite, indurée entre 50 et 115 cm. 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

ETUDE Potnl. J 'ess~ IIRSO - BH V SFIN PEDRO -,g:,~ 

.23 .t 3 ..t3 J..3 
~uméro de profil/horizon 0-1 t1t1t1t .J,1_ 1., W. S2. 5"Dc... 55'-IO-

~uméro de laboratoire C370 ~r~ ,ao 93/ 

Stabilité structurale Log ,os 
Perméabilité Log 10K 

Eléments grossiers % 1~,3f '33,Së, /,lr,5"5" () ,!" 
( 

Argile % 16,,, 2~, ~f /,()' t,J, ,4o,sJ, 
Limon % 6,.J[ S", 2':f 4,91 ~,DH 
Sable très fin % 6, ":f"f s-,.,r:,. J, ,8D ~) Sable fin % f '1, ./9 U> ,01, JI,, 5./ .) , ./1 
Sable grossier % 33,.43 lto,01, 3f,·M i.,, 'J 

Humidité à 105°C % .Â/JJ J,1,r J,s, 3,t>.% 

J.lti J..IU h.t ,1.t ~ ,i 

Matière organique % 3,4.r 

Carbone % ..A/;J!j 
Azote total %0 .Â,11 
Rapport C/N A,J.. 

pH eau f",/, A,1 1,/1 
pH KCL 

P. total ppm 
P. assimilable ppm 5"" J, 

Ca échangeable mé% 3,DO ~,6/t ",~o 
Mg Il mé% Â,./t ~,S't fi, Sf 
K Il mé% (!) ,Ut ô ,tif 4,ol, 

Na mé% 01ô2. (),03 ",~J, 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% 4,1,t .A,2.1, -1,./f 

Capacité d'échange T mé% 91,A ;I P,f .,JO,':/-
Saturation V= 100 S/T % 61,z.r f.j,./1 _,,1.,1,.t, 

Ca %0 
Mg %0 
K %0 
Na %0 

Al échangeable mé% 



PROFIL 29 

LATRILLE - 10.03.1979 - ARSO/B.M.V. SAN PEDRO 

- Tête de bas-fond 
- Profil dans Le talweg 
- Friche 
- Pente: subhorizontale 
- Microrelief : uni 
- Pas de nappe à 100 cm 

Horizon O - 10 cm: Recouvrement récent de sable fin de couleur paille - racines 
gainées de rouille - transition très nette et régulière. 

Horizon 10 - 27 cm: Horizon à gley oxydé Go - Sec - 5 Y 5/1 gris - nombreuses 
taches rouille 5 YR 5/1 gris et 10 YR 5/8 brun jaunâtre - à 
matière organique non directement décelable - texture terrain: 
argile-Limoneuse à limono-argileuse - structure massive très 
nette généralisée à éclats anguleux,sur-structure polyédrique -
poreux - pas de revêtement - plastique, collant, peu friable -
quelques racines - activité faible - transition distincte 
régulière. 

Horizon 27 - 120 cm: horizon à gley oxydé Go frais - NG gris - nombreuses taches 
rouille 10 YR 5/8 brun jaunâtre - apparemment non organique -
texture terrain: argile-Limoneuse à limono-argileuse -
structure massive très nette généralisée à éclats anguleux -
sur-structure polyédrique - poreux - pas de revêtement 
plastique, collant, peu friable - quelques racines - activité 
nulle. 

Remarque 

- Les taches rouille sont sur les faces des fissures et des 
agrégats de la sur-structure; les racines sont plaquées 
sur ces faces et sont gainées de rouille. 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

ETUDE "l'o,nt d~ssai IIRSO - /!, M V SHN PEDRO 1'3:/9 

Numéro de profil/horizon f<3 .t ~ .L,, 1.i 
"- ":fWM. .A 1 - i 1c.,,, so-,r~ '11-'JJOMe 

Numéro de laboratoire '382.. '38J '38 t, q8[ 

Stabilité structurale Log 10S 

Perméabilité Log 10K 

Eléments grossiers % " 0 ~ 0 

Argile % 5,(9 5"0,1o 9'3 ,99 Vô,3a 
Limon % .A' 5" _.Â S-,f!f .,,/A,l2 ,,.u 
Sable très fin % ,),fi G,l,'J. t,, 5, '3,.U 
Sable fin r. l.?,,-io .A/,,JI, 9,61 !A ,~6 
Sable grossier % 6f, .J./ ...11,'10 J. ,1(1-

Humidité à 105°C r. ~ ,ID 1,11 

s A ,tF- ~F 

Matière organique % ~.,, 
Carbone % ô,/.,9 
Azote total %0 i,,31 
Rapport C/N .-13,i 

pH eau ,,1 I,, ":/ 

pH KC l 

P. total ppm 
P. assimilable ppm .Al 

Ca échangeable mé% tJ/~o tJ,2J ~,!J, 

Mg " méX ô,U (), 11 A,DZ 

K " mé% fJ,AS- o, oB 11,ol 
Na mé% () ,02. ",tJ1 d>,o3 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% .Â,/,J .,A,Jit .Â,31 

Capacité d'échange T méï. 3,f .)D,'f 9,o 
Saturation V= 100 S/T % ?, t, JI ,,lb,f,J ..)f°,21.. 

Ca %0 
' 
' Mg Ï.o 

K %0 
' Na %0 ' ' 1 

1 

1 Al échangeable méï. ' 
1 
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IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

ETUDE 'Polnt d'e.ss;,i RRSO- B/tfV SAN 'PEDRO '1'3-1~ "8ltt•ma," 

Numéro de profil/horizon 
A../ .,f 2. A3 ,f /f 

ô-./fCAM Ô--4~ow Ô-./!"- tJ-../fo,M 

Numéro de Laboratoire <3S~ '36'0 'j{,/ t:,,1 

Stabilité structurale Log 10S (), 816 .A,.bA!/ .Â,0~7 A,oll 

Perméabilité Log 10K A,6110 .Â,5'!2 .Â,~80 .A,/,;(!, 

Eléments grossiers % .JA,':/o .)0,-1/., (JI f/ /U,l1 
Argile % 2, ,58 30,0! .t~ I 00 .t8 /J-/ 
Limon % 5",~i s-,g/ ~.,1-1 5/lf 

5" ,).,1, Sable très fin % 5,!> s- .u s;u 
i. s-: 5.t .Zh, s-: .l~ If;,( Sable fin % !'1,../k 

Sable grossier % ?>h, 1f' 3i, h3 S~f/, 3,,18 
Humidité à 105°C % .A,-lk .Â,32. ..A,60 .A, 6K 

J. "! t.lH J. /fJ /.IU 

Matière organique % 3,,o 3,05 .f,56 3,DS' 

-2,~ .A,1'/ .),/,9 ~,O'J Carbone % 
Azote total %0 .A,S5 J, ,s- A,1{ .K ,&o 
Rapport C/N .) o, '1 .Jo,r .)A,t ..,u;,h 

pH eau ,1,, '-1 /,, I 1" /,,7 -',fJ 
pH KCL 

P. total ppm i.bJ kir .f,sfi :t1<> 
P. assimilable ppm f .JO ./S- '1 

Ca échangeable mé% J,-11 .A,S8 -t,ll .2,3, 
Mg .. mé% Â,90 o,83 o, w -1,lo 
K " mé% o,-19 () ,-19 l)l":f ô,12 
Na mé% ~ ,o:l ~,02, .o,o3 D,o1 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% 3,39 .i, (32. t,1.3 3,80 
Capacité d'échange T mé% S,2 S, .,/ {,,../ 6,8 
Saturation V= 100 S/T % /,), 31, 31,,or 36,,t, ss,31 

Ca %0 o,'12 /) ,31 o,k, (),SJ. 
Mg %0 o,s-o /J, fD t>,SO tJ,50 
K %0 o,~o /J/fo o,r6 D,8J. 
Na %0 o, Jf, o,,11, 0,,11.. ô,.16 

Al échangeable mé% (!),14 o,u 0 11f o,tJS 

Af ,u 
0--IS" .... 0-./S°oA 

963 96// 

1)905' 
I 

ô,f, 
..A,l~ ..A,lt~ 

.),l ,fl, J'J, ,1 

'3/,,.Jo '3/,, 1 
6,95" s-,, 
S",65" 5, '3 

1..3,Sf l3 ,~ 
3 f,,J.8 .t9,, 

..A,3S" .A,9. 

LAJ~ ,1.S .{ltJ Q 

3,h9 1,--t. 

i,o~ .A,I 
J,01 .-1,ti 

Jo,o ,1(),1. 

I, I" fi,t. 

255 4-1, 
..ÂD .,U 

J,3D Â,9 
.) ,(')~ 0,':1 
O,JS l>,.J 
~,D1. o,tt . 

3,56 s, t 
E,3 ':/-,~ 

,t,~ ,i9 I, I 1 3 

tJ,82 o,=1. 
ô,58 0 ,J. 
(!) ,,2. ô, J. 
t, ,fi ô,,J 

0,()8 4t> 
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IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

ETUDE T'oint Ju,~i RRSO • BMV SIIN 7'EDRD 1,19 ''/3/110,,,,ts" 

Numéro de profil/horizon 
,f:f ~K A-9 ~./o 

()_./) OWI ~--l~ow f)_ 45"0,,,, () • -l s-tlftl 
Numéro de laboratoire ~6S ~66 ~,1- 961' 

Stabilité structurale Log 10S -1, o,~ .f, 0~3 -', °'1 ,l,083 

Perméabilité Log 10K .-1, S3I -1, 3~1 . ..(,J.!1 ./,~ 11' 

Eléments grossiers % .,f'!J ,u ~,13 .,1s,,1, ..,/2,88 

Argile % 18,-:JI J.~A'f 2.7,/,9 ,;/,!,S" 
Limon % 6,.2~ ,.,5' 6,43 8,J,S 
Sable très fin r. S,1,1, ~,~1 ~60 3, '11 
Sable fin % .t.2 ,J,4 lt.,So ~3,9o A.f,37-
Sable grossier % 3J,,ot, 3r,D1 '!,/,,+/ 11,,0, 

Humidité à 105°C % Â,9/, .A.~~ ...,/,84 2,91 

LA-S L'1S L.4S A~ 

Matière organique % 3, ':/0 3,lS i,?-1, 5",2.0 

:l,/J ./,lf, .A,s, 3,oZ. Carbone % 
Azote total % 0 .A ,Il, ',2/, _,/ ,51, .2 ,1,3 
Rapport C/N .A./,J __.10,0 .AD,3 ..,/2,I, 

pH eau 1,, 1 S1D J,, D 1,,./ 

pH KCl 

P. total ppm /,f)() Jll,f° .4.fo .120 
P. assimilable ppm 9 M .13 

Ca échangeable mé% _A,S/, 3,00 2,43 lt,i>l 
Mg Il mé% (),83 .A,./o ..) ,DJ. .Â,,!1 
K Il mé% ô,U b,32. () ,,1. tJ,/,r 

Na mé% O,ôl 0,01. (!),()~ tJ,t>J. 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% ~,oo tJ,4 3,81 ,,)::,. 
Capacité d'échange T mé% 'If,/, 8,,1 V-,~ AL,9 

Saturation V= 100 S/T % /,() ,ri, ôl,,/./ 53,81 ~ 'f, K2. 

Ca %0 o,1l .Â.~o tJ,fl, ..),1,6 
Mg %0 o,so fJ,5i &,)0 ô,SK 
K %0 _,) ,oo o,'1-6 {!), 'i6 o,':lo 
Na %0 o,u o,A2. eJ,.11.. (),.u 

Al échangeable mé% (!),)1 (),~~ (!} ,Dl o,ol, 
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IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

ETUDE fo,,.t J~ss.,; '1R50 - SMV Sl1N PED~O 1'1:/'3 '15/11ome, • 

Numéro de profil/horizon B .J s.i a3 e,.4 
()_ ,/~- t)_ .,/~ - I)_ ./~ ~ ()_ )5"-, 

Numéro de Laboratoire g .41:3 ~50 ':J 51 g 5.2 

Stabilité structurale Log 10S &,96"1- _.,1,0,1, IJ, (J/,3 ~,!10 
Perméabilité Log 10K ..,J ,:uu --1, 358 ..A, S:l.S Â, 33D 

Eléments grossiers % 3!, JJo .2,/, I 416 !j,D3 ~' St/ 
Argile % _,;g, 13 ../'3, '.JD 1.b, 15 10 I Il 

A6 1 lt-:J 
Limon % .4 I '!l ,,95 5", .to 5",l~ 
Sable très fin % t, t 'f:/ s;so 5,3( S,J,~ 
Sable fin % 1,," '30, '31 28,./1, .lf,IZ 
Sable grossier % ,L,/,' ~,/ .f '3, .t8 lto,st /,2, 9.f 

Humidité à 105°C % .,,/, 2.2 .A,30 0,8! b,1t 

LTîi LS LS i L.~S Lsà L,s LnàL.S 

0- Matière organique % 1l,V .Â ,'!,/, i,"6 t,.11 ·2 
Cl 
Cl' 

Â,31 ..),J3 A,3'1 ..,,J,11 ... Carbone % 0 

e! Azote total %0 ...A,..J! .A,tJf .A,1' .A,D8 
4) Rapport C/N AA,5' .A0,1 ,AtJ,o .A.J,1 ·.;:: 
Cl 
:E 

pH eau ~,A 1,,8 ,,i 5", g 
pH 

pH KC l 

~ 
0 P. total ppm J3o J. 'i-0 3..U 1/S .c: a. 
V, P. assimilable ppm ' y. 6 f 0 

.c: 
Q.. 

Ca échangeable mé% J,60 -1,~ /, ,JI, 3,~ 
Mg Il mé% ~, 'If d,~6 .Â ,90 01 '/.S -C: 

.8 K Il mé% 1)1./3 tJ,.,10 0,11 o,.t9 ... 
5t Na mé% ",o-1 ()103 D1D1 o,o: ~ 
Cl 

G) 

5", 1,/, J,J.t )oC Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% !i,1,~ J,or G) 

ëi. 
E Capacité d'échange T mé% ~' ~5 t," {,3 0 
(.) 

Saturation V= 100 S/T % .ti, I, I, 31, J..1 8r,oo ,1,,, 
.,, 
~ Ca %0 ô,~k 

()' '" -A,./o 01 9D Cl - Mg 0 %0 f)' ',( o,lo o,fo D,jt -
V, K %0 .A,U () 1 l'J. :J,ii tJ, z Q) 
V, Na %0 ..A,U' P,fi1 ()' f.3 ~ (), 31, Cl 

a:i 

.,, ... 
Q) Al échangeable mé% ~ ,-l'l. 0,.11 P,Dk o,o/.t -~ 
0 

85" ,6 
t)_.I'!..,,,. t)_J~ 

153 q54 

(), 813 0,'1~ 

..A, )rJ, _,1,.1 

../0,l,S ~,3. 
I A g::1 

4 :,, ---, 
,, g 

A/.11 

t.' ss 14,i 
S',39 ~,, 

l.'1,l,5 !3,tJ 
Al,6' Ao,~ 

0,55 ô,~ 

L71iU Ln 

i,l,o ~,4. 

.,,,/,51 Â,..Zi 
.A,/,o tJ,'5 

..AO,!I .A:J,6 

J, 1 I, ~/~ 

300 3l.1 .,. 
' 

.Â,tt --/,1 
O,S".3 ",3 
())./3 (!), t, 

o,oi fJ,D 

J,90 -1,J. 
S,I 6", ~ 

32,~ i,,1i 

tJ,k I, o, J 

0,3~ o, i 
0,1, Ô I 3 
fJ,Âlf" o, ~ 

0,.1, IJ,l, 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

ETUDE Poi,il d'..'Sçai f/R50 -SM V SltN PEDRO 1!1! "8/nowi~s • 

Numéro de profil/horizon P., "=I At 69 8 ,/0 
IJ-A~WA 0-.IS,wi ~--IS~ () - .(5 t:rll 

Numéro de laboratoire 1 as- ~5, gs':f 'jS-8 

Stabilité structurale Log 10S 0,'394 ()19SI{ 0,9"fl D,S~ 

Perméabilité Log 10K .A, S55" ..Â,~31 .A,J,~ ..A,3ta/ 

Eléments grossiers % /, s, , ~.-1s 3, .,/1, J.,,o3 
Argile % .JI.,!~ Â3,:/3 .J1,sl .)2, 1~ 
Limon % 5,95" J,,3! J,,11 .4 ,9, 
Sable très fin % 5",A! 5,~4 6 35" 6,9' 
Sable fin % .l"J, .Jlt ~l,,ff- 3S.l1 gs, 91, 
Sable grossier % '1 Y,./! '1 o, 11, J. o,31 3S,33 

Humidité à 105°C % .A,11 ,, "Il tJ,fO o,":f-6 

LTS LTS J. r, t. Ti 
. 

3,ol Matière organique % .?,,3 J,63 ..J,)!, 

Carbone % .Â,1g .AJ~ 0,!5' 0,9J 
Azote total %0 .A, 31 .A 1../0 ",n o,as 
Rapport C/N .• /2,9 .A3,~ .JO, 9 .Ao/1 

pH eau Â,1 r-,I /,,3 ~o 
pH KC l 

P. total ppm 210 l~D j!i5 us 
P. assimilable ppm .)-:/- A4 :, 9 

Ca échangeable mé% .A.If .t,l,J, _,/, /,.t .A,1,:J, 

Mg " mé% o,tJ (),fi (),sr tJ,6K 

K fi mé% 0,11 tJ, ./1 o,JI IJ,./Z 

Na mé% o,o.J. 0 ,t>J, ~,o~ o, ()1, 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% 9,':lf '3,J'3 2,./'4 .l,U, 
Capacité d'échange T mé% ~' ,,~ f",-1 6",.J 
Saturation V= 100 S/T % /i!,)J 51, 30 /,:;, '" .t, 3, 92 

Ca %0 tJ, '1t. J,tt> {),SI, t),/,i 
Mg %0 1),1-t t), l,J. (),J.( ô,t( 
K %0 fJ, 'fo 0,.56 o, /,o o ,~o 
Na %0 fi, 30 tJ,-1 b ()1 /6 0 1./6 

Al échangeable mé% 0,,10 (),O~ (),01 O,f)b 



PROFIL 2 

LATRILLE - 16.03.1979 - ARSO/TABOU 

- Croupe de faible puissance à versants convexo-concaves 
- Profil situé sur la moitié supérieure convexe du versant 
- Végétation herbacée après défrichement en 1978 
- Pente : 11 % 
- Microrelief : uni 
- Erosion petites plages de sol dénudé lors du défrichement 
- Surface / 

Horizon O - 1 cm Sec - 10 YR 7/3 humide brun très pale - apparemment non organique -
sans élément grossier - texture terrain: sable fin - structure 
particulaire très nette généralisée - boulant, très poreux -
non cimenté, non collant, très fragile - quelques racines -
transition nette régulière. 

Horizon 1 - 8 cm Sec - 5 YR 4/3 humide brun rougeâtre - à matière organique non 
directement décelable - éléments grossiers: 15 % : graviers 
(quelques cailloux) - texture terrain: limono-argilo-sableuse -
structure fragmentaire peu nette généralisée polyédrique subangu
Leuse très fine - cohérent, poreux - pas de revêtement - non 
cimenté, plastique, peu collant, fragile - quelques racines -
transition nette ondulée. 

Horizon 8 - 55 cm: Frais - 5 YR 5/6 humide rouge jaunâtre - apparemment non orga
nique - éléments grossiers: 85 % : graviers (quelques cailloux) -
texture terrain: argilo-sableuse - structure massive peu nette 
généralisée à éclats anguleux, à sous-structure polyédrique très 
fine - cohérent, très poreux - pas de revêtement - non cimenté -
plastique, collant, friable - quelques racines - transition dis
tincte ondulée 

Horizon 55 - 95 cm: Frais - 5 YR 5/6 humide rouge jaunâtre - apparemment non 
organique - éléments grossiers: 70 % : graviers (+ quelques 
cailloux) - texture terrain: argilo-sableuse à argilo-limoneuse -
structure massive peu nette généralisée à éclats anguleux, à 
sous-structure polyédrique très fine - cohérent, très poreux -

Remarques 

pas de revêtement - non cimenté, plastique, collant, friable -
quelques racines. 

- Couleur de l'horizon 8-55 cm à l'état frais: 5 YR 4/6 rouge 
jaunâtre 

- Les éléments grossiers sont composés de: 
• quartz : ++ 
• quartzite : +++ 

débris de cuirasse ou carapace: -
L'horizon 0-1 cm a été mis en place par l'érosion après 
défrichement. 



ETUDE 

IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

?ot'~t J. 'ess~i Il R 50 -T RB OU 1'1?~ 

Numéro de profil/horizon .t ~ :l, 
.J_8om -16-SO-, 6ô_l5'1A'M 

Numéro de laboratoire 
<J86 '38!:I '388 

Stabilité structurale Log 10S 

Perméabilité Log 10K 

Eléments grossiers % .Z0,-19 J.1,41 ~'t,l,6 
Argile % -l~,o-l .u, 5l) l,S/11 
Limon % 5',ll ..J,ts ~ok 
Sable très fin % !,,ill ~,93 .f ':fi 
Sable fin % J.-1,56 .,/ E, J 'f9 .Al: 80 
Sable grossier % 41i~'4 35',08 llt,5"3 

Humidité à 105°C % :/., OD 3,~, 3,t.i 

J..ltS As ASà,1 

Matière organique % 1,53 

Carbone % --1,~'f 
Azote total %0 .....1,2.'j 
Rapport C/N )J,3 

pH eau /.,6 1,,8 
pH KC l 

P. total ppm 655' .f..-=10 
P. assimilable ppm ' -
Ca échangeable mé% IJ' 1.h (!) ,2.'4 
Mg Il mé% 0,-12. (), 2../ 
K Il mé% fJ, ()7 O,{)b 

Na mé% tJ,IJ5 tJ,f.i 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) méï. 0,'13 o,S'o 
Capacité d'échange T mé% 6,8 :;;s 
Saturation V= 100 S/T % 1,05 -=,.,J,6 

Ca %0 
Mg %a 
K %0 
Na %0 

Al échangeable mé% 



PROFIL 4 

LATRILLE - 17.03.1979 - ARSO/TABOU 

- Croupe de faible puissance à versants convexe-concaves 
- Profil situé sur la partie inférieure convexe du versant 
- Végétation herbacée après défrichement en 1978 
- Pente : 4 % 
- Microrelief : uni 
- Erosion: néant 
- Pas de nappe à 110 cm 

Horizon O - 11 cm Sec à frais - 10 YR 3/2 à 4/2 humide - sans tache - matière 
organique non directement décelable - sans élément grossier 
texture terrain: limone-sableuse à sable-limoneuse - structure 
massive, nette, généralisée à éclats anguleux, cohérent, poreux 
à très poreux, non cimenté, non plastique, non collant, fragile -
quelques racines - transition nette, régulière. De O à 1 cm: 
recouvrement de sable fin. 

Horizon 11 à 30 cm: Frais - 10 YR 4/2 humide - très nombreuses taches, 10 YR 
4/3 - matière organique non directement décelable - texture 
terrain: limono-argilo-sableuse à argile-sableuse - structure 
massive, nette, généralisée à éclats anguleux - cohérent, 
poreux à très poreux - non cimenté, plastique, collant, friable 
quelques racines - transition nette, régulière. 

Horizon 30 - 55 cm: Frais - 10 YR 5/4 humide - taches 10 YR 4/3 - matière 
organique non directement décelable - éléments grossiers 5%, 
graviers et cailloux de roche quartzeuse - texture terrain: 
argile-sableuse - structure massive, nette, généralisée à 
éclats anguteux - cohérent, poreux - non cimenté, plastique, 
collant, friable - quelques racines - transition distincte 
ondulée - NB: quelques gravillons ferrugineux. 

Horizon 55 - 90 cm : Frais 10 YR 5/4 à 5/6 humide - sans tache - non organique -
éléments grossiers : 35 % graviers et cailloux de roche 
quartzeuse - texture terrain: argile-sableux à argile-limoneux -
structure massive peu nette, généralisée à sous-structure 
polyédrique - cohérent, très poreux - non cimenté, plastique, 
collant, friable - quelques racines - transition distincte, 
ondulée - NB: La moitié supérieure de l'horizon a beaucoup 
d'éléments grossiers. 

Horizon 90 - 110 cm : Frais - 10 YR 5/6 humide - sans tache - non organique -
éléments grossiers : 15 % : graviers et cailloux de roche 
quartzeuse - texture terrain: argile-sableuse à argile-limoneuse -
structure massive, peu nette, généralisée à sous structure 
polyédrique - cohérent, très poreux - non cimenté, plastique, 
collant, friable - quelques racines. 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

ETUDE Point d'eu;)i A fl5D - T Il BOU - f'j?'J 

Numéro de profil/horizon 
~ i. '4 ~ 

D- +/w,, .JB-t'J-, 30-'-3- (;3.9~ 

Numéro de laboratoire .AO/f '5 .J()J,6 -10/41 .-1 oJ.8 

Stabilité structurale Log 10S 

Perméabilité Log 10K 

Eléments grossiers % tJ, 0 .J,30 8,(')i 3,lt6 

Argile % ../lt,1.8 .tl,13 .!J,l,t 39, J.,/ 
Limon % 6,.23 6,95 6,56 7',%3 
Sable très fin % artr 4,JS il,U a,sa 
Sable fin % a,9a -lS, 33 .J8,CJtJ Aiss 
Sable grossier % 53,.tS /,l, 8" .u,Si 3% 1 Elt 

Humidité à 105°C % 0,98 D,9'1 .),18 .A,53 

LTS L1'S LIJS >fS 

Matière organique % J,53 3,05 3,IE .i, Ob 

Carbone % -4,1,'I .A,11 .),83 .A,J9 
Azote total %0 o, 'J/., ..J,./<a o,09 o,8J 
Rapport C/N ../~6 .JI-, 8 ..J!, '4 ..Alt,6 

pH eau 5,3 J,,9 1,,8 J,,i 
pH KC l 

P. total ppm 
P. assimilable ppm .A A .Â .,f 

Ca échangeable mé% .J,1.J, ", Je! o,.u. ~Jb 
Mg Il mé% o,33 ~.tf ô,.tt) o,U 
K Il mé% ~.o, qot, D,OS" 01 03 

Na mé% D, ~./ "'"~ 01D~ OJDf" 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% .A,'" fJ, 1,/ ~,51. (',"5 

Capacité d'échange T mé% S,t, S"," r,S" "" Saturation V= 100 S/T % .t'd, il .A3, .J// 6,93 .JJ, '' 

Ca %0 
Mg %0 
K %0 

; Na %0 
1 

: Al échangeable mé% 
1 



PROFIL 10 

LATRILLE - 16.03.1979 - ARSO/TABOU. 

- Croupe de faible puissance à versants convexo-concaves 
- Profil situé sur la moitié inférieure concave 
- Allée enherbée (défrichement en 1978) 
- Pente : 3 X 
- Microrelief : uni 
- Erosion néant 

Horizon O - 3 cm : Sec - 10 YR 3/2 humide brun grisâtre très foncé - sans tache 
à matière organique non directement décelable sans élément 
grossier - texture terrain: sablo-limoneuse à sableuse -
structure particulaire très nette généralisée - boulant, très 
poreux - pas de revêtement - non cimenté, non plastique, non 
collant, très fragile - nombreuses racines fines - activité 
faible - transition nette régulière= recouvrement sableux très 
récent (1978) 

Horizon 3 - 8 cm Sec à frais - 10 YR 3/2 humide brun grisâtre très foncé - sans 
tache - à matière organique non directement décelable - sans 
élément grossier - texture terrain : limone-sableuse à sablo
limoneuse - structure massive peu nette généralisée à éclats 
anguleux - cohérent - pas de revêtement , poreux - non cimenté, 
non plastique, non collant, fragile - racines - activité faible -
transition nette régulière= recouvrements sableux. 

Horizon 8 - 18 cm : Frais - 10 YR 4/3 humide brun, taches nombreuses 10 YR 5/6 
brun jaunâtre - apparemment non organique - éléments grossiers 
quelques graviers de quartz - texture terrain: limono-argilo
sableuse à limona-sableuse à sables fins et grossiers - structure 
massive nette généralisée à éclats anguleux - cohérent (pris en 
masse~ très poreux - pas de revêtement - non cimenté, peu plasti
que, peu collant, friable - quelques racines - activité faible -
transition distincte régulière. 

Horizon 18 - 33 cm : Frais - 10 YR 4/4 humide brun jaunâtre foncé, très nombreuses 
taches 10 YR 5/3 brun - apparemment non organique - éléments 
grossiers : quelques graviers de quartz - texture terrain: limono
argilo-sableuse devenant argile-sableuse dans le bas - structure 
massive nette généralisée à éclats anguleux - cohérent (pris en 
~)- très poreux - revêtements organe-argileux - non cimenté, 
peu plastique, peu collant, friable - quelques racines - activité 
faible - transition graduelle régulière. 

Horizon 33 - 85 cm : Frais - 10 YR 5/6 humide brun jaunâtre, très nombreuses taches 
humifères 10 YR 4/4 brun jaunâtre foncé - apparemment non orga
nique - éléments grossiers : quelques graviers de quartz -
texture terrain: argile-sableuse - structure massive nette 
généralisée à éclats anguleux - cohérent, très poreux - revête
ments organe-argileux - non cimenté, plastique, collant, friable -
quelques racines - activité faible - transition graduelle et 
régulière. 

Horizon 85 - 110 cm : Frais - 10 YR 5/6 humide brun jaunâtre, sans taches - apparem
ment non organique - éléments grossiers : quelques graviers de 
quartz - texture terrain: argile-sableuse - structure massive 
nette généralisée à éclats anguleux - cohérent - très poreux -
revêtements organo-argileux - non cimenté, plastique, collant, 
friable - pas de racines - activité faible. 

Remarques 
- Pas d'induration ferrugineuse (gravillons, carapace; cuirasse) 
- Couleur de l'horizon 33-85 cm à L'état frais: 7,5 YR 5/6 

brun ~ombre. 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

:TUDE Point d'essai A RSO - TABOU 11;3 

.,/ () .,ID .,/0 .)() 
uméro de profil/horizon 

ô- 3 c.t'\11 1,_ g eNM 3-../'3""' tD- 35"-
uméro de laboratoire 

'389 C3'30 'jCJ) ~<3.t 

Stabilité structurale Log 10S 

Perméabilité Log 10K 

Eléments grossiers % 0 D ô ô 
Argile % 3,'36 --13,Jd, 

.,,/ I, "' S" 
..,./8,3S" 

Limon % ô/15 ..,,/, 3-=/ 3, 5"5' '1, :/3 
Sable très fin % "", .JS- 3 {O 3 .29 3, lt./ 
Sable fin % 3(,0ô iS,Or .es,g~ 2.1,.U 
Sable grossier % S1,-4~ 56, 53 52,=,:, J,S,':/Ô 

Humidité à 105°C % .1, 09 .A,:1·6 .t,oo -l,SJ, 

LTS L7S L TS LTS 

Matière organique % .,),f.i 3,~'1 
Carbone % b,&3 .e,.u 
Azote total %0 (), l,2,, Â, fl 
Rapport C/N ,JO,./. -13, a 

pH eau S,9 s-,.i t,8 /,,l 
pH KC l 

P. total ppm ':fS >:15 
P. assimilable ppm 5"' 6 .t. 

Ca échangeable mé% D1 kh D,~o 0,2.J, o,.Jo 
Mg Il mé% ô,JK 0,,1 (),J h o,ot, 
K Il mé% D, ./0 ()

1
-10 01 ./0 0103 

Na mé% o,oi" 0,t>l o,or- o,oS-
Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% o, '1'1- .A,/,!" (),53 o,~.i 
Capacité d'échange T mé% 9,o ..,1.A,O a,8 S,9 
Saturation V= 100 S/T % 25,&( ... /3,18 l,,()2, 3,+t 

Ca %0 
Mg %0 
K %0 
Na %0 

Al échangeable mé% 

../0 .,10 
31-(0-, GA.lb ,JS'.,ll 

993 '39"- ,9r 

1,1,0 t,o,_ ./,Dl 
:l1,'J3 31,'1J,~4f./ 
1,,,t 

l,,oi - """ :f ,9=! ~,~1- 3,.Q 
.1~,-1, ~2.l& • ../Ut 
.4.t,51 ?i1,1' - ,1,13 

i,11 3,1,L .i,3.i 

LRS LRS -lRS 

4/3 

.23S-
:i 

tJ, JO 

tJ1 10 

l>, o3 
fJ,ot;-

(),if/ 

J,9 

'1, ?J, 



PROFIL 13 

LATRILLE - 16.03.1979 - ARSO/TABOU 

- Terrasse alluviale du marigot "Pohono" Cnon inondé en Mars 1979) 
- Profil situé sur la rive droite du "Pohono" 
- Végétation herbacée après défrichement en 1978 
- Pente: sub-horizontale 
- Microrelief : uni 
- Erosion: néant 

Pas de nappe phréatique à 1,00 mètre 

Horizon O - 3 cm : Sec - 10 YR 4/1 humide gris foncé - sans tache - à matière 
organique non directement décelable - sans élément grossier 
texture terrain: argilo-sableuse à limona-argileuse - structure 
massive peu nette génralisée à éclats anguleux, à sous-structure 
lamellaire - cohérent, fentes de retrait, peu poreux - non 
cimenté, plastique, collant, fragile - quelques racines -
activité faible - transition nette régulière= horizon remanié 
au bull-dozer. 

Horizon 3 - 19 cm : Sec - 10 YR 5/3 humide brun - sans tache - à matière orga-
nique non directement décelable - sans élément grossier 
texture terrain: argilo-limoneuse - structure massive nette 
généralisée à éclats anguleux à surstructure prismatique, cohérent, 
fentes de retrait, poreux - non cimenté, plastique, très collant, 
fragile - quelques racines - activité faible - transition nette 
régulière. 

Horizon 19 - 30 cm: Frais - 2,5 Y 6/4 humide brun jaunâtre clair - taches ferru
gineuses 5 YR 5/4 brun rougeâtre, auréoles de 10 YR 6/6 jaune 
brunâtre - apparemment non organique - sans élément grossier 
texture terrain: argilo-limoneuse - structure massive nette 
généralisée à éclats anguleux, à sous-structure polyédrique -
cohérent, fentes de retrait, poreux - non cimenté, plastique, 
très collant, friable - quelques racines - activité faible -
transition distincte régulière. 

Horizon 30 - 60 cm: Frais - 2,5 Y 6/4 humide brun jaunâtre clair - nombreuses 
taches ferrugineuses rouille 5 YR 5/4 brun rougeâtre~plus ou 
moins auréolées de 10 YR 6/6 jaune brunâtre - apparemment non 
organique - sans élément grossier - texture terrain: argilo
limoneuse - structure massive nette généralisée à éclats anguleux 
à sous.structure polyédrique - cohérent, fentes de retrait, 
poreux - non cimenté, plastique, très collant, friable - quelques 
racines - activité nulle - transition distincte régulière= gley 
légèrement oxydé. 

Horizon 60 - 100 cm: Frais - 2,5 Y 6/4 humide brun jaunâtre clair - très nombreuses 
taches ferrugineuses rouille 5 YR 5/4 brun rougeâtre, légèrement 
indurées, plus ou moins auréolées de 7,5 YR 5/6 brun sombre ou 

Remarque 

de 5 YR 5/6 rouge jaunâtre - apparemment non organique - sans 
éléments grossiers - texture terrain: argilo-limoneuse - structure 
massive nette généralisée à éclats anguleux à sous-structure 
polyédrique - cohérent, pas de fentes de retrait, poreux - non 
cimenté, plastique, très collant, très friable - pas de racines -
ac t i v i té nulle. 

- Grains de sable à la surface des agrégats de l'horizon 3-19 cm. 
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ETUDE 

IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

1',;,,,t d 'e.ssai A RSD -TASDIJ 1, 1'J 

Numéro de profi L/horizon 
../3 ..,/3 A3 Ai 

0--18()/MA 1'>-~"-"' !'3.5'- ,,_,,_ 
Numéro de laboratoire ,13, 9~7 'J'38 '399 

Stabilité structurale Log 10S 

Perméabilité Log 10K 

Eléments grossiers % 0 () 0 0 

Argi Le % 3(3,53 liJ,(o 1,),JI ltfJ, 96 
Limon % :o,85' b,J.D ...J'f,l,S .)8,5.1. 
Sable très fin % '1,SB 5,3S 1,,a; {,,31 
Sable fin % ./'1,'d'!J ..JS,33 .)1, ,g./ .)~,S".t 
Sable grossier % .,A'f, oS' .Af",6~ .U,G'II .J8,'3 

Humidité à 105°C % J.,J.,./ .t,(o .t,so J,J.,J 

LR A R Aàll} 

Matiè r e organique % ~,'."f 

Carbone % ~,/,i 
Azot e total %0 J,li 
Rapport C/N .,/J,' 

pH eau /,,J ,,g ~,g 
pH KCl 

P. total ppm :,../5' 3AS- 3 =/() 
P. assimilable ppm .Jr; " ~ 

Ca éc hangeable mé% ,,,lk ,;, .Ji ", .JI 
Mg Il mé% o,li o,oJ, {!),)!/ 
K " mé% o,or D,o6 ~,o3 
Na mé% O,r:E ô, 16 d,&"1 

Somm e S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% o,slt 8,3/J o,4L 
Capac ité d'échange T mé% -10,i ,,2. l,i 
Saturat i on V= 100 S/T % s,oo o,l,I b',.Ji 

Ca %0 
Mg %0 
K %0 
Na %0 

AL échangeable mé % 

- · 



PROFIL 14 

LATRILLE - 16.03.79 - ARSO/TABOU 

- Croupe de faible puissance à versants convexo-concaves 
- Profil situé sur le replat sommital 
- Parcelles tests labourées de la veille 
- Pente: sub-horizontale 
- Microrelief : uni 
- Erosion néant. 

Horizon O - 12 cm: sec - 5 YR 6/2 sec gris rosâtre - sans tache - à matière 
organique non directement décelable - sans élément grossier 
texture terrain : limona-sableuse et poches de sable fin -
structure fragmentaire peu nette polyédrique très fine, 
associée à particulaire - boulant, très poreux - pas de revête
ment - non cimenté, peu plastique, peu collant, très fragile -
quelques racines - transition nette régulière - horizon Ap. 

Horizon 12 - 30 cm: Sec - 5 YR 5/3 sec brun rougeâtre - sans tache - à matière 
organique non directement décelable - sans élément grossier 
texture terrain: limona-sableuse et poches de sable fin -
structure massive peu nette généralisée à éclats anguleux -
cohérent, poreux - pas de revêtement - non cimenté, peu 
plastique, peu collant, fragile - quelques racines - transition 
distincte régulière. 

Horizon 30 - 60 cm Frais - 5 YR 5/6 frais rouge jaunâtre - apparemment non organic.ue -
éléments arossiers: 80% = graviers et quelques cailloux de roche 
(quartzite) - texture terrain : limono-argilo-sableuse à argilo
sableuse - structure massive peu nette généralisée à éclats 
anguleux - cohérent, poreux - pas de revêtement - non cimenté, 
plastique, collant, friable - pas de racines. 

Horizon 60 - 80 cm: Frais - 5 YR 5/6 à 5/8 frais rouge jaunâtr~ - dpparemment 
non organique - éléments grossiers: 80 % = graviers et quelques 
cailloux de roche (quartzite) - texture terrain: limono-argilo
sableuse - structure massive peu nette généralisée à éclats 
anguleux - cohérent, poreux - pas de revêtement - non cimenté, 
plastique, collant, friable - quelques racines - transition 
distincte régulière. 

Horizon 80 - 110 cm : Frais - 5 YR 5/6 à 5/8 frais rouge jaunâtre - ai:paremment non 
organique - éléments grossiers: 90 % : graviers et quelques 
cailloux de roche (quartzite) - texture terrain: limono-argilo
sableuse à argilo-sableuse - structure massive peu nette généra
lisée à éclats anguleux - cohérent, poreux - pas de revêtement 
non cimenté, plastique, collant, friable - pas de racines. 

Remarques 
Les éléments grossiers sont formés de débris de quartz et de 
quartzite; il y a peu d'éléments ferrugineux indurés. 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

:TUDE "f'ot'nt J'es~i ARSO-TRBOV 1'f1':J 

~uméro de prof i l/ horizon 
.Ah At. A/4 Al/ 

()_If'°"" J8-1.i,- ,a-A=t- 5"6.IOr.-

juméro de laboratoire ...looo ../OfJJ .1002. Jt>o3 

Stabilité structurale Log 10S 

Perméabilité Log 10K 

Eléments grossiers % /) ..lô,3 ..1r,a, l'f,5' 

Argile % ..//,,t,J, .A~/1'1 .to,=,3 3.f,.20 
Limon % ",ol },~ t, 1,,1r 3,.4.Z 
Sable très fin % ~,li, ,3-1 ~.,/1, 3/d/ 
Sable fin % 3 ,.u. 

'3..?' ' ' 
if, '11, .../9, 33 

Sable grossier % 38, J,I, '11,3.J /., I, 21,, 39, 02. 

Humidité à 105°C % 0, CJJ.. .Â, IJ/t .A, '/3 
.t, '"' 

LTS LTS J. ïSi LAS RS 

Matière organique % .2,53 

Carbone % .A,'11 
Azote total %0 .A, 15" 
Rapport C/N .ÂO,i 

pH eau s,s o,2. o,o 
pH KC l 

P. total ppm B3o 330 R-IS-
P. assimilable ppm 4 f 3 

Ca échangeable mé% .),../2 (),~t 
"'" z Mg Il mé% ô,t,K ()' 25" r, ,2.J 

K Il mé% o, _./.,/ O,DS' (),()/., 

Na mé% o,of o,or 0,06 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% -1,16 ô/~../ tJ,:13 
Capacité d'échange T mé% 5",'l lt,8 ,,,;-
Saturation V= 100 S/T % 2'3 ,83 .)8,95 .A.J,Z 3 

Ca %0 
Mg Ï.o 

K %0 
Na %0 

Al échangeable mé% 



PROFIL 15 

LATRILLE - 16.03.1979 - ARSO/TABOU 

- Croupe de faible puissance à versants convexe-concaves 
- Profil situé sur la partie supérieure convexe du versant 
- Végétation herbacée après défrichement en 1978 
- Pente: 6 % 
- Microrelief : uni 
- Erosion: néant, sauf là où le défrichement au bull à décapé la surface du sol 

(présence de pavage d'élén,ents graveleux) 

Horizon O - 2 cm : Sec - 5 YR 4/3 humide, 7,5 YR 4/2 à 5/2, sec - sans tache 
matière organique non directement décelable - sans élément 
grossier - texture terrain: sable-limoneux à sable fin -
structure particulaire nette généralisée - boulant, très poreux -
non cimenté, non plastique, non collant, très fragile - racines -
transition nette régulière= horizon de recouvrement sableux 

Horizon 2 - 12 cm : Sec - 5 YR 4/3 humide, 7,5 YR 4/2 à 5/2 sec - sans tache 
matière organique non directement décelable - éléments grossiers 
<1% - texture terrain: sable-limoneux à sable fin - structure 
massive très nette généralisée à éclats anguleux - cohérent, 
très poreux - non cimenté, non plastique, non collant, fragile -
quelques racines - transition distincte, régulière. 

Horizon 12 - 32 cm: Frais - 5 YR 3/4 humide, 5 YR 4/4 frais - taches 5 YR 4/4 -
matière organique non directement décelable - éléments grossiers : 
30 %, graviers et quelques cailloux de quartz - texture terrain: 
sable-limoneux à limono-argilo-sableux à sable fin - structure mass 
ve très nette généralisée à éclats anguleux - cohérent, très 
poreux - non cimenté, peu plastique, peu collant, friable -
quelques racines - transition graduelle ondulée. 

Horizon 32 - 77 cm : Frais - 5 YR 5/6 humide, 5 YR 4/6 à 5/6 frais - sans tache 
non organique - éléments grossiers: 90 %, graviers et quelques 
cailloux de quartz - texture terrain: argile-sableux -
structure massive, peu nette, généralisée à éclats anguleux, à 
sous structure polyédrique très fine - cohérent, très poreux -
non cimenté, plastique, collant, friable - quelques racines -
transition distincte ondulée. 

Horizon 77 - 100 cm : Frais - 5 YR 5/6 à 5/8 humide - 5 YR 4/6 à 4/8 frais - sans 
tache - non organique - éléments grossiers: 30 %, graviers 
et quelques cailloux de quartz - texture terrain: argilo
sableux à argile-limoneux - structure massive peu nette, généra
lisée à éclats anguleux, à sous structure polyédrique très fine -
cohérent, très poreux - plastique, collant, friable - pas de 
racines. 



!RAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

TUDE p,,,.,,t d.'essai IIRSO-T/f BOIJ 1,1'1 

-15 .A5 AS" 45 
uméro de profil/horizon d _ ../jCM! ..,/ ':f .J. 9 C4tff !~1r-~ eo. ca5c,,. 

uméro de Laboratoire .,f o/, '!J AOSO At>S1 A05%. 

Stabilité structurale Log 10S 

Perméabilité Log 10K 

Eléments grossiers % 0 .t.r,u J,f,,l;I 11,, o"f 

Argile % ..,f~,33 .Ak,t,I, 3/J, ;-4 "J"f, :z~ 
Limon % k,oi ~,s, 3,M 

J., '" Sable très fin " 3, fd 11,~6 3 ...19 ! 51, Sable fin % :J..'tf, ./I., ,t<.J, 5"" .,11: l'/, ../ ',.ID 
Sable grossier % 5{.1.,.1,Q 1./1, ,1 ifl, 10~ ;a,1,1i 

Humidité à 105°C % () J g./ tJ,./~ .A, l,3 .2,S3 

LTS LTS LltS ..ts 
Matière organique % .t,'3-1 -t • .t~ 3,0;J 1.,31 

Carbone % .J, 69 .J,.l9 .), 1$ ), {,':f 
Azote total %0 .A,110 0/lf, D,IJ O,~ 
Rapport C/N .f~,O ./6, g .J!,6 .,.13)6 

pH eau 5,6 Srl l,, 'l J,g 
pH KCl 

P. total ppm 
P. assimilable ppm 3 .A .A ) 

Ca échangeable mé% .,//11 ~,U l)1SO ô,~k 
Mg Il mé% ()/,d °'-11 fJ,Jô ~,tY 
K Il mé% (),../o (),Dl, (),Dl, ô

1 
o/., 

Na mé% tJ, r>J 0,()4 o,or- o, ol, 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% :t,1,./ t!J, /,~ o,~ tJ, i'J 
Capacité d'échange T mé% 5", .J 1',r °'J6 8,0 
Saturation V= 100 S/T % 4f,29 .10,!D 41-/~ _,/)J Ji, 

Ca %0 
Mg %0 
K %0 
Na %0 

Al échangeable mé% 



PROFIL 24 

LATRILLE - 16.03.1979 - ARSO/TABOU. 

- Terrasse alluviale du "Pohono" 
- Profil situé sur la rive droite du "Pohono" 
- Végétation herbacée après défrichement en 1978 
- Pente : nulle 
- Microrelief : uni 
- Erosion : néant 
- Pas de nappe à 1,00 mètre. 

Horizon O - 5 cm Sec - 10 YR 4/2 humide brun grisâtre foncé - sans tache - à 
matière organique non directement décelable - sans élément 
grossier - texture terrain: limone-argileuse à argile-limo
neuse - structure fragmentaire généralisée grumeleuse moyenne -
cohérent, poreux - pas de revêtement - non cimenté - plastique, 
collant, fragile - racines - transition nette régulière. 

Horizon 5 - 22 cm: Sec - 10 YR 5/3 à 6/3 humide brun à brun pâle - taches humifères 
10 YR 4/2 brun grisâtre foncé - à matière organique non directe
ment décelable - sans élément grossier · - texture terrain: 
argilo-limoneuse - structure massive nette généralisée à éclats 
anguleux - cohérent, poreux à très poreux - pas de revêtement 
non cimenté, plastique, collant, friable - quelques racines -
transition distincte régulière. 

Horizon 22 - 42 cm: Frais - 2,5 Y 6/2 à 6/4 humide gris brunâtre clair à brun 
jaunâtre clair - nombreuses taches ferrugineuses 7,5 YR 5/4 
brun - apparemment non organique - sans élément grossier 
texture terrain: argilo-limoneuse - structure massive nette 
généralisée à éclats anguleux, à sous-structure polyédrique 
très fine - cohérent, poreux - pas de revêtement - non cimenté, 
plastique, collant, friable - quelques racines - transition 
distincte régulière. 

Horizon 42 - 90 cm: Frais - 10 YR 5/4 humide brun jaunâtre - très nombreuses 
taches ferrugineuses 7,5 YR 5/4 brun, autres taches violacées 
(manganèse) - apparemment non organique - sans élément grossier 
texture terrain: argile-limoneuse - structure massive nette 
généralisée à éclats anguleux, à sous-structure polyédrique 
très fine - cohérent, poreux - pas de revêtement - non cimenté, 
plastique, collant, friable - quelques racines - transition 
distincte et régulière: horizon à gley oxydé peu développé. 

Horizon 90 - 100 cm: Frais - 10 YR 6/6 humide jaune brunâtre, très nombreuses 
taches ferrugineuses 7,5 YR 5/4 brun - apparemment non organique -
sans élément grossier - texture terrain: argile-limoneuse -
structure massive, nette généralisée à éclats anguleux, à sous
structure polyédrique très fine - cohérent, poreux - pas de 
revêtement - non cimenté, plastique, collant, friable - pas de 
racine : horizon à gley oxydé peu développé. 
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IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

:TUDE Po,;,t al'essai ARSD -TABOU ?~1'3 

Juméro de profil/horizon 
.2 /., J.'1 11, 2.'1 

tJ-S°OVM 8-2.ôtNM .U-3~°"' l,8-':/I 

Juméro de laboratoire -ID o/., )005' .,/()1!)6 .AôOT 

Stabilité structurale Log 10S 

Perméabilité Log 10K 

Eléments grossiers % () {) 0 0 

Argile % ~/,,3'1 /,1,, lb /,1,, ,.2. 1,1.,sr 
Limon % i) I !/./ !3, J,1 JS,0'1 1~,os 
Sable très fin % 6,So !/-, -1g, 6, ./IJ ~,9./ 
Sable fin % U,1'1 

.tt, '" 
21>,or .f.,/ J ./6 

Sable grossier % 5,~9 '1,13 l,21 5,,.::1 
Humidité à 105°C % 3,or ~.89 .../, 3D .2,.42 

A- ..+ A-

Matière organique % 6,30 

Carbone % 3i( 
Azote total %0 ,t ,SS' 
Rapport C/N .,Ah,3 

pH eau f,O fJO ~,a 
pH KC l 

P. total ppm 2,0 180 ~e.r 
P. assimilable ppm i, ":f 6 

Ca échangeable mé% tJ,SO (),../1, o,of 
Mg Il mé% '-',39 o,os- tJ ,tJS" 
K Il mé% ô,~ tJ1 Ob 01D3 

Na mé% ~()j 0,06 (), IJt-

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% Â.,/2., /J,'43 l),i. J 

Capacité d'échange T mé% .11,~ .tl,J C.,,D 

Saturation V= 100 S/T % ,,53 t,'ff 2,S'S 

Ca %0 
Mg %0 
K %0 
Na %0 

Al échangeable mé% 



ETUDE 

IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

Point cl'ess;Ji Il R 50 - 7 ABOI) 1'1t'J 

Numéro de profil/horizon 
.A~ ~~ 3r,. Ero:.lor, 11 

Numéro de laboratoire 563 561. 5/,J 5°Ô6 

Cl) 

~' '10/, ... 
Stabilité structurale 10S (), 'Jôl t,,16 ~,926 ::Il Log -u 

::Il Perméabilité 10K ... Log -en 

Eléments grossiers ï. 51- 51 () 0 

Argile ï. ;.; ''/J .Jl,,JJ ..J6, 35" !,13 
Cl) Limon ï. ~,,.4 l,,'3, 6, 91 ~,':/1 ,:: - Sable très fin 3, "311 3,i2 6,'JZ Â,~J 'G,) ï. E 
0 Sable fin ï. 30,3)' J{,, 16 ~i,II /,.2, li :; 
C Sable grossier ï. 3'}, 90 ~1,l,I J.0,31 J, 3.,8t 
E 

(.!) 

Humidité à 105°C ï. .A,33 ..A, f;/, ..),sg "' s, 
LIIS LT5 L TS~ LS 5L5S 

Cl) 
::Il Matière organique ),26 3, 'JS- .f,62 .A,3J IC7' ï. 'ë 
0 

"' _J, 3,1 J,19 ..,/, 52 o, ':/J ... Carbone ï. 0 

e Azote total ï. 0 ..,J 1 8D .,), 61. o,91 ~,/,~ 
-4P Rapport C/N _,,13 .,1/, .AJ ..,/t/-·.:: 
0 
2 

pH eau S"if" !i,ô 5",D S,3 
pH 

pH KC l 
~ 
0 P. total !<20 fl:w -l':/O -130 .c: ppm 
Q. .,, 

P. assimilable 39 .zo 35"" "34 0 ppm 
.c: 
Q_ 

Ca échangeable méï. IJ, Oi, tJ,ro tJ,06 0, t.-1 
Mg Il méï. o,u 0,3,1 (), ./0 tJ,./J -C 

.8 K Il méï. o,to tJ,./S- ~,t,6 !J, ()E, ... 
~ 

Na méï. () ,t>.J tJ,t)l ô,t>3 O,tû .c 
0 

Cl) 
>C Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) méï. tJ,t! o, 'Ji ~,1.r tJ, J,./ Cl) 

-a 
E Capacité d'échange T méï. ~,8b ~,l,o .R, /)0 J,-lo 0 
(.) 

Saturation V= 100 S/T ï. _,l'l,./J. t,o/3 .,/2,f'ù 3r/J1 

Cl) 

.!? Ca ï. 0 0 - Mg 0 ï. 0 -Cl) K ï. 0 Cl) 
Cl) Na ï. 0 0 

ŒI 

l!! 
~ Al échangeable méï. > 
ë5 

)1-, r!,. :,=, .. 

633 

31-

../6,J3 
"1,61 
1,,11 

3,1,.2, 
39,9! 

.-!,!/, 

J.7~JALS 

'3,ô1 

/<,~3 
Â,./J 

.,,18, s-

S,I, 

.-15'0 

-
---1,tô 

o,U 
t), ./1' 
0, 12 

:/,-If 

,,oo 
.tl,,iJ 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

ETUDE 'l'ointd'essiii 1'P.SO-TAB0U 1'J=!"J "Binom,&'1 

Ir f ,1.t A-3 A- J. AS A6 
Numéro de profil/horizon ,,_.,~(IWI ()_ ./~owi fJ--'S- o-~r- "--'li"owi 0-./~ 

Numéro de Laboratoire .,/008 .,,/009 AD./o AO·U .,/().,/ 2 .,/()../J 

Cl) 

0,353 ô,'1tJ ô,of1 () ,3'38 0,'1.t2 .,,/, ~ I 

... 
Stabilité structurale Log 10S ~ -u 

), rit,/ ~ Perméabilité Log 10K 0,935" ..),o3J ..A,~l,9 ô,9./9 o,~ ... -V, 

Eléments grossiers % () () .?,53 () 0 tJ 
Argile % ..-/S",39 ..,/3/13 .13,&r .A,,/,99 ,,12,U ../.t,e. 

Cl) Limon % ,4,l,9 ~,92 5j5J 5j~ 5,U 5°,(J 'E 
'Cl) Sable très fin % l,,1,s- 1,,,1 ), ,:14 h gl, 1,,81 S,./. E 3Jt 1 -l'd '33,i' i.4,Sf 35"~~3 0 Sable fin % 38 ,s-J, !~,, :; 

Sable grossier % /,J 1 (JI, ),1, S' J,./, S-1 /,2,./J. 93,,z A..J,.jj C 

e 
(!) 

Humidité à 105°C % ~,69 o,S1 .),03 0,8S" tJ,6"6 o,si 
LTS LTS. LTi LïS LTS. /..TS. 

Cl) 

2,53 3,M 3,./8 J,fj/, 1,94 ~ 

Matière organique 
.f, '"' 

'CT % ·2 
0 
c,, 

Â,~7 -1,=1r .),8!' ..),'-9 ),'H A,':h ... Carbone % 0 

e Azote total %0 Â,icf ..A,,r --1,,1, .A,fD .,/, S3 .,J,~ 
,Cl) Rapport C/N ..Jô,8 .,,/0 ,6 .,,/./,2 ,/,/,], .;/,,/,) Jo,6 ·.;: 
C, 

~ 

pH eau 5;.2 ~.i ~/., 5,./ .f,-2, f;,/. 
pH 

pH KCL 

~ 
.405" 1So .AfO AA! -450 0 P. total ppm ,).11 s::. 

Q, 
en P. assimilable ppm .t Aô 3 i A t 0 

s::. 
Il.. 

Ca échangeable mé% o,,a 1),12 0/rl/, o,~ l),t,i 0l 
Mg " mé% t),?,/., !), JI, c?,1,3 ô,Jo ~,31, «',3-'i -C 

o,fJI .8 K Il mé% 0,D.9 ",.u ~,./) IP,tJ,- o;85 ... 
~ Na mé% 0/)2 (),()./ <9,&Î. 1)

1 
oit o,o3 ô,ô4 .c 

C, 

CU 

.J, J.I .A,JK .),/,1 .),21 _,/,,/1, >C Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% -J,,I~ CU 
ëi. 
e Capacité d'échange T mé% ':/ ,2. ., ,l, 1,8 'l,r 1/, !:f 6,J 0 
(.) 

..)5,69 AS,52. .18,8/, Â5,1../ .Ah,55 .)8,~ Saturation V= 100 S/T % 

en 
Cl) Ca %0 tJ,2{ IJ,1.1, ô,S'1 o,J.' tJ,1,6 tJ,I,,. 0 - Mg %0 o,5o o,'12 (),1,2 D,1' 0;1, 0 

t)~ -en K %0 t)~8 0,31, ô,l,o (!) J ?,I, 
()/~ o,1.8 CU 

t) ,eia t),08 ôr./2 en Na %0 (},fJ3 (!) I ô,~ 0 
CX> 

cn ... 
CU AL échangeable mé% > 
ë5 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

~TUDE Point d'eH~i ARSO-TABOU 1'j:,g "8,'riomn• 

luméro de profil/horizon 
A~ Al A '3 A ./o 

~-./ftMII D- ..IS'c.t111 D- ./5""" "- ./ 5 t:MI 

luméro de Laboratoire .,/() ../k )O./f AD./6 .Aolr 

Stabilité structurale Log 10S t),).ti b,3'Ji 1),21),/ (),l,JJ, 

Perméabi Lité Log 10K t), ~l,o (),'J 12 0,929 .), ./0'1 

Eléments grossiers % 0 () J,rl, /) 

Argile % 1,31 ...10,gr, .JI,, li ..,/ l,,35'" 
Limon % .4,sr S,b~ 2 ,9.2. z,,, 
Sable très fin % 5,09 1,,81. ,fJJ., ,1)// 
Sable fin % 3'3,/J '3r,~ ~3,n a,,a, 
Sable grossier % k/,O'J /,),If[ .U,1C3 /.O,,U 

Humidité à 105°C % "· qg 0,'/3 0,86 _),Jo 

liS Lî1 LïS L.îS 

Matière organique % J,of J,i2. 3,or- .f,,3 

Carbone % .,/,)9 .,/ ,2.9 .A,':/:/ À,53 
Azote total %0 .A,JS .,,1,-11 -4 ,'!:/J A,li1 
Rapport C/N Â01 a ..,,/IJ,9 ..JO ,:t ..J0,'1 

pH eau ),/, 5",5 ~,'1 t6 
pH KCL 

P. total ppm .100 A,io ../50 1SD 
P. assimilable ppm i '4 s- J, 

Ca échangeable mé% o,8o O,'Jlt J,28 .../,3.l 
Mg Il mé% (),)J o,3 b o,St> o,39 
K Il mé% O,o"f 0,-13 o,-f1 011-
Na mé% O,t>!t ~,02 01 fJl o,o, 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% .),.,/1 .),39 .),91 .Â,89 
Capacité d'échange T mé% 6,2.. 6,3 :,.,=, 'j,S 

Saturation V= 100 S/T % JK, Dl, .f2,DI, iS,51 ./9,89 
. 

Ca %0 o,w t,,'11, ô, 1,1, D,l,J 
Mg %0 (),J.{ o,ti ()di.. (),la 
K %0 ",2.D o, o, ./.I f) ,'JI. 
Na %0 tJ,08 tJ, -12. tJ,12 o,o! 

Al échangeable mé% 

A,1.,1 ',.,.,, 
t).-ISOWt "- .,, fa,,,. 

Ao-li Ao./9 

0,1, fi tJ,513 

J,b'12. .), tfl..Z 

3,../lt 3,3f 

.A 1,0-1 .,1,,6() 
SJ3D s,u 
~,~ 3,32 

35,"f/ U,I,• 
~,,1r J,.J,/2 

.A ,21, .Â,9 

LTS LTS. 

3,A!J 3,o5 

.A,&3 A,r} 
.A, ':/l, ../,1,~ 

.A,O,J -ll,I, 

5; ~ ~3 

J.io -180 
/., ~ 

..-1,Bo o,91, 
D,59 o,~3 
0/S" ~,-1./ 
o}oJ tJ,a:t 

J,sr ..,l,SO 

v,,s Y/t 
3h 1 00 -19,/,f 

IJ,SJ, o,s-J, 
o,s-o o,so 
(),l,o ô,l,O 
o,oJ' f),./6 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

ETUDE .fo/r.t ol'eswi IIRSO -TA SOU 1'119 "B,,.011te1• 

Numéro de profil/horizon 
A ./3 A -1'1 A 4S Ir./( 

"- ./~ow, "--4fow ,_ .1.r_. 1- JSOIIM 

Numéro de Laboratoire ..Â0-10 .,/ Dl.,/ .At>22. .. u, 2.3 

Cl> 
/) 1 /., ':/-1 (!), r 1.r ... 

Stabilité structurale 10S t), 310 e,,3i.t ::, Log -u 
r, ,q/J, ::, 

Perméabilité 10K .,/,1.lJ .A,.,/II D,919 ... Log -en 

Eléments grossiers ï. 0 l,,~l f) ..J/,,2./ 

Arg i Le ï. )Ç",!fl .)' ,%1 .l':f.,81, .AS",fJJ 
Cl> Limon % l,,fl ltAo ,,2./ S",'J/' ,:::: 
~ Sable très fin % ~,~6 3,83 i,.1r J,,33 
E 
0 Sable fin % ~s-,1r ~,V. 33, 'Nt 331./Z 
"5 

Sable grossier /.t0,.1/, 1,,,1, 38, es- ~,i2 C: ï. 
~ 

(!) .;/,,If 0, 9D _),/,/, ~.s-1 Humidité à 105°C % 

LT.S Ln Ln LïS. 
Cl> 1,9./ ::, 

Matière organique J,3'1 i,S3 3,AL rr::r ï. 
"ë 
0 
c,, J,,r .../,~,; .J.3-1 ./,iJ ... Carbone % 0 

Cl> Azote total %0 ..A ,1.9 .,,/, 5"D .),lf -1,lto ... 
~ Rapport C/N .Al,f '3,8 _,JI,,~ ..A1.,o ·..: 
0 
~ 

pH eau f,/t 6jJ, ~./ 5,2. 
pH 

pH KC L 
~ 
0 P • total .A4lt .Alo A /,D 355' .c ppm 
a. .,, 

P. assimilable lt s-- 3 '5 0 ppm 
.c 
a.. 

Ca échangeable mé% .),Lo _),J.2- fJ,8(, tJ,'16 
Mg Il mé% - 0,'13 (!),/t) ~,1,r D,31, 

C: 
0 K Il mé% o, ,/1, ',-IJ D,ô9 t,,.JZ ~ ... 
i Na mé% D,&J o,ol IJ,ti4 ~,~Z ~ 
0 

Cl> .A, 1,/, vf,}J >C Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% ),:/B J,g, Q) 

ëi. 
E Capacité d'échange T mé% l,f ~,9 8,6 /,,( 
0 

<..> 
Saturation V= 100 S/T % t.0,9/., .25",./g )(,11, t,,gl, 

U) 

.!! Ca %0 (),!J, 0,,1, ,w tJ,,'1J 
.E 
0 Mg Ï.o (!), t,t (!),1,1. t):l,.t D1io -en K %0 fJ,J, ô1AS o,'4o ~,31, 
Cl) .,, Na %0 ~,~ CP, -12. ~,Df fJ,of 0 

CD 

~ 
Cl> -~ Al échangeable mé% 
C 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

ETUDE Point d'eesai ARSO -TABDV 1'J1j "B,'n111t1••" 

8 ./ a.t, 6~ /)j/t lbS- l,ô 
Numéro de profil/horizon ~-/S(l'NI t)_-lf _,. ~--IS"- ()_ -1s~ ()_ -ISUM tJ_JSo 

Numéro de laboratoire C3a3 9~V, ~35" ~M' ~3-1 933 

Cl> 
~J,9S o,438 D,1'1i ô,J.?6 ~ 1,1,f 0,3~ ... 

Stabilité structurale Log 10S :::::, -u 
..J,hOD ..A, 0-:r3 .Â,4D8 :::::, 

Perméabilité Log 10K ..) '.13() .) ,~25' .Â ,..,~ .... -U') 

.. 

Eléments grossiers % H.81 ô, .,, 'J, J. lt .),.Jo 5 /5-1 6,../~ 

Argile % .)6,k3 .)f//-1 .AS,l=i .,IJ,,2~ .,,1k,20 .A'111I 
Cl> Limon % 1,, =,o 1-,8':f /., ,41- J., 18 k, J.,o A,&i ·c - t, li:, 5,()/, 'Cl) Sable très fin % h,3~ 5,03 5,0~ h 9-1 E 

Sable fin % 3Z.S5 3S,60 3t,,1S 111 ilD 3g,,3 38:~ .2 
:::::, 1,..1, SS 3i,~ l. l ,98 31,~ C: Sable grossier % 3"iU 3,,.u e 

t.!) 

- Humidité à 105°C % ..J.2~ .Â,O'J fJ,..lo ô,'30 0,:10 o,as 
L TS. l-TS. ,.:rs. 1-rs LTS LTS 

Cl> 
:::::, 

Matière organique % 2,tl ~,,3 3, .,,., 3,./~ 3,of 3,o!i r::r 
'ë 
C, 
c:,, 

.Â,S!/ _A,S3 .),8-1 Â,83 -,/, =l'j .,,/, -:r, ... Carbone % O. 

Cl> Azote total %0 Â, 13 .Â,2S J,ltS "',2S 4,2.=, ..A,~ ... 
<Cl> Rapport C/N .A3,I Â2,l. .Â1., J, .A/.,, 6 ,,,/'4,0 ..,A..,1,2 ·.: 
C, 

::E 

pH eau 5,3 5,5 5i 3 r,o 5;.t 5;L, 
~H 

pH KC l 
~ 

2so 180 0 P. total ppm 285 :lS5 :/80 ~,s .c 
Q. 
V, P. assimilable ppm 8 :l I, 4 t, 6 0 .c 
Il.. 

Ca échangeable mé% .Â, 3')., ..A,Ao ..A,()/, ô,82. ..A,-lk _), 'Sd 
Mg Il mé% o,,o ô,fo P,Sô t),io t',53 ô,G~ -C: 

(),08 .8 K Il mé% tJ,.Jo tJ,-10 ~./0 o, Dl, ô,tn .... 
i Na mé% o,~ CJ,ol {),"" 010../ {), t,../ o, o.J. .Q 
C, 

Q) 

;/103 ...J,8-l .Â,'f/ ..), 1,./ .Â, /,::, .i,1.8 
,c Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% Q) 

iS. 
e Capacité d'échange T mé% ,t;,8 t,,8 S'/1 J.,, 8 .4,8 6,S 0 u 

Saturation V= 100 S/T % l,2,29 3':/, 1-I '3D1 Oo ~,33 ~(,,lf 3S,o8 

en 
tJ, 5 /., ô,?,{ ~ Ca %0 b,51' 0,,1, ~3o 0,,1. C - Mg %0 ~//}. ô,SO 0 1 51 o,42 136' 0 0,1,2 -en K %0 ,s, 0

1
62. ô,5~ ô,4ô o,n 0 1.:/-o 1 Na %0 C)' ~ "' so ô,V.. ô ,"26 o, o,{,t, C, 

CX) 

~ 
O,tJ8 Il> Al échangeable mé% ") ..f?, 0,40 01 klt ô,l,1 o,./t, > 

ë 



!RAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

~TUDE l'ol,it d'esul ARSO-TABOIJ fj?'J "B,,..~· 

luméro de profil/horizon 
/!:, 88 S'3 e-10 8-4../ !j../~ 

Ô- ../ 'fi CMII ~- ./5"- 0--15"awt ()_ 4..,,. 0--11fow, 0-./5-

luméro de Laboratoire 9~'3 9/to 9J.,-' ~/12. "3"13 '3hlt 

Stabilité structurale Log 10S ô ,h 3~ 0,35{ ~,-190 011as o,,a- tJ, 5!J,,1 

Perméabilité Log 10K 
.,.Â I ~'"' 

.) I ri1'J., .),Ao":/ _)' °"' ...),../:,0 _.I, .131, 

Eléments grossiers % ~,,1 ?,l{k {) t':/S' ,,.18 1,"1S 
Argile % ..AJ..,Do -1a, r{ ...JS-.88 JS,/,6 .20,'31 ..J8,l,9 
Limon % ~,ol 1.,1r '1,.//./ I., t,-1 1.,9':/ J.,Si 
Sable très fin % h,8& 1,.,,a '3,80 I, ,1,0 J,,U .4,/,J 
Sable fin % i8,H 1, ,35" 33,-15 31, 6S 36, ~ ÎJ, ,43 
Sable grossier % 3'f, t8 J.o,B'S A3,o1 3?,83 39, 09 ~8,oS-

Humidité à 105°C % o,ko t',9, tP/Jk t),97 Â,2.=t ..A,'JT) 

LTS J.n LTS. J..TS LS i LIJS L7C; 

Matière organique % i,8-1 3 ,D4 .f,2S ..),98 ~,9../ '1)22. 

Carbone % .),,3 .),':JS _./,3,./ Â,..IS ..A,,'j .,,/,3' 
Azote total %0 J,~ .A,56 o, 9/., JI. <3'3 .A,(R ..,,,/, i5' 
Rapport C/N ..AJ,'4 .AA,2 ..A3,9 ,, ..AS,:/ --1a, 8 

pH eau f,1 S,!"' ~~ rJ-, 0," 5,J, 

pH KCl 

P. total ppm 265 235' 235 250 t85 290 
P. assimilable ppm '1 J) J., " 6 9 

Ca échangeable mé% .A,./4 A, 1.,1., .,)µ A, -:,1, ..),=,J, -1,~ 
Mg " mé% tJ,So ~So D,So ô,b8 (),63 {),64 
K Il mé% O,D3 ~-13 e>,-11, (),fi'f o,r.i ô,.-IO 
Na mé% ô,t,.A op./ 0101. O,ô2. ô,ot o,ol, 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% _),li l,o3 ...J,96 .t ,s-1 2,r2. ~,Sô 
Capacité d'échange T mé% t ,'i 5,2 5,/.J 21, '3 {;,6 ô,:, 
Saturation V= 100 S/T % 35,00 t,0100 31.,,1,1, Y,~=, 3'i,11 31,U 

Ca %0 
('j ''" 

o,,t, ~M tJ,J,I, ô,U lJ/12. 
Mg %0 (),1, 1. o,zZ ",~ô ô,!6 o,S"o ô,50 
K %0 ",~ o, 2. c,t,o A,22 o, ,-i. "/JO 
Na %0 () I ô,'11, (!), kit ", 31, O, Si/ o,L,o 

Al échangeable mé% tJ,d, (),21, 0,../../ o,.J'S 0,-1/, o,-1?, 
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IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

ETUDE Pbittt J'e~i AR50 -TABOU 1'31~ "/J/riowies 
11 

Numéro de profil/horizon S.,,/3 6 .,JI, P.,ÂJ ~-16 
t) . ../S'-- t)_ .A'S'- o--1Sowo fJ---ISCAtM 

Numéro de Laboratoire ,11s <j/,1, 9'1~ 'j lr'i 

Stabilité structurale Log 10S 0, ./':/3 0 11.41, t,,-IH ô,538 

Perméabilité Log 10K ..Â 1 093 ..A,AU _.),+U .),l)i,8 

Eléments grossiers % 1, 'JS' ),8,1 1,fl, h,86 . 
Argile % -A4,lf' ,,Ir, 21 Â'S,35' .Âr;3.r 
Limon % /., I =J/., S",ô-i S-,11- Â,ro 
Sable très fin % h,ol J. CU 1,, ,o h/1) 
Sable fin % 35" ,~4 3,:~9 3 '11 3o 31, ôl, 
Sable grossier 1.4 ,3S 3S'/:j9 /,0 I J/f 38 ,32 % 

Humidité à 105°C % ..-1 ,ll .A ,2"1 .Â, f/f .A,ti 

L ïS. LTS LTS. LTS. 

Matière organique % 1,../2 .f,2, ',D'J 2;i/, 

Carbone % .A ,Z3 Â,33 ..A,U .),J9 
Azote total %0 l? / ~3 o,9f o,9o ....J,~r 
Rapport C/N .JI, ,8 .ÂI., D ..,., 3, t, ..,1a,a 

pH eau S,3 ~l ~2 s-,-1 
pH KCl 

P • total ppm 1..../o 2U> ~ 2S- 2Zô 
P. assimilable ppm .AO J., 3 b 

Ca échangeable mé% J,'a6 .Â,23 Â,;1. _),()(> 
Mg fi mé% t>,S3 ~Sb 0,5"3 o,ro 
K Il mé% O,t>r o,t>I (),~, o,f>6 
Na mé% o,o4 ô,t>.J ô,(),/ r,,o-/ 
Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% .f. ,{)() J,86 .),qz ..Â,ft 
Capacité d'échange T mé% 6, 3 i3 S-,1 6,S 
Saturation V= 100 S/T % 'Jyf,?S lD,/,f 33,61 2,./., I .,/ 'f 

Ca %0 O,Slt 0,1,1 o,~o o,3ô 
Mg %0 o,l,2 ô,26 tJ,J.{, tJ,3o 
K %0 c,,5, 0, 31, o,lto ô,l,f 
Na %0 ô,i-f o, i t., () I !jl, o,~ 

Al échangeable mé% ô,U {) I 1,=,. O ,35' 0,3* 



PROFIL 7 

LATRILLE - 22.03.1979 - ARSO/B.M.V. ZAGNE 

- Bassin versant de bas-fond 
- Profil dans un talweg Latéral 
- Végétation arbustive 
- Pente: sub-horizontale 
- Erosion : néant 

Horizon O - 10 cm : Sec - 10 YR 4/3 sec brun - sans tache ~ à matière organique 
non directement décelable sans élément grossier - texture 
terrain: sablo-Limoneuse à sableuse à sable fin - structure 
massive, peu nette généralisée à éclats anguleux - cohérent, 
très poreux - pas de revêtement - non cimenté, non plastique, 
non collant, fragile - transition nette régulière. 

Horizon 10 - 40 cm: Frais - 10 YR 5/4 à 5/6 frais brun jaunâtre - très nombreuses 
taches ferrugineuses rouille 7,5 YR 5/6 brun sombre - apparem
ment non organique - sans élément grossier - texture terrain: 
sablo-limoneuse à sable fin - structure massive nette généralisée 
à. éclats anguleux - cohérent, très poreux - pas de revêtement 
non cimenté, non plastique, non collant, friable - transition 
distincte régulière : gley oxydé (Go). 

Horizon 40 - 70 cm : Frais - 10 YR 6/6 frais, jaune brunâtre - très nombreuses 
taches ferrugineuses, rouille 7,5 YR 5/6 brun sombre - apparem
ment non organique - sans élément grossier - texture terrain: 
sable-Limoneuse à sableuse, à sable fin - structure massive 
nette généralisée à éclats anguleux - cohérent, très poreux -
pas de revêtement - non cimenté, non plastique, non collant, 
friable - transition distincte régulière: gley oxydé. 

Horizon 70 - 100 cm : Frais à humide - 10 YR 7/3 à 7/2, frais brun très pale à 
gris clair, tendant vers 10 YR 7/1 dans Le bas, gris clair, très 
nombreuses taches 7,5 YR 5/1 gris - apparemment non organique -
sans élément grossier - texture terrain: sablo-Limoneuse à 
sableuse, à sable grossier - structure massive nette généralisée 
à éclats anguleux - cohérent, très poreux - pas de revêtement 
non cimenté, non plastique, non collant, très friable -
transition distincte régulière: gley oxydé (Go). 

Horizon 100 - 120 cm: Humide - 10 YR 7/1 humide gris clair - apparemment non orga
nique - sans élément grossier - texture terrain: sablo
limoneuse à sableuse, à sable grossier - structure massive nette 
généralisée, à éclats anguleux - cohérent, très poreux, pas de 
revêtement - non cimenté, non plastique, non collant, très 
friable : gley réduit (Gr). 

Remarque 

- En 100-120 cm, Le sable est presque pur. 



PROFIL 10 

LATRILLE - 22.03.1979 - ARSO/B.M.V. ZAGNE 

- Bassin versant de bas-fond 
- Défriche de forêt ombrophile végétation arbustive clairsemée 
- Pente: 
- Erosion 
- Surface 

6 % 
pavage de gravillons ferrugineux par plages 
graveleuse par plages. 

Horizon O - 8 cm: Sec - 10 YR 3/3 à 4/3 humide brun foncé - à matière organique 
non directement décelable - éléments grossiers : 10 % : 
gravillons ferrugineux - texture terrain: limono-argilo
sableuse - structure massive peu nette, généralisé à éclats 
anguleux, à sous.structure polyédrique très fine - cohérent, 
poreux - pas de revêtement. - non cimenté, plastique, collant, 
fragile - racines - transition nette, régulière. 

Horizon 8 - 28 cm: sec à frais - 10 YR 5/4 à 5/6 humide brun jaunâtre - à matière 
organique non directement décelable - sans élément grossier 
texture terrain: argilo-sableuse à limono-argilo-sableuse -
structure massive nette généralisée à éclats anguleux - cohérent -
poreux - pas de revêtement - non cimenté, plastique, collant, 
friable - quelques racines - transition distincte, régulière. 

Horizon 28 - 70 cm: Frais - 10 YR 5/8 à 6/8 humide brun jaunâtre à jaune brunâtre 
taches ferrugineuses rouge foncé - apparemment non organique -
sans élément grossier - texture terrain: argile-sableuse à 
limono-argilo-sableuse - structure massive nette généralisée à 
éclats anguleux - cohérent, poreux - pas de revêtement - non 
cimenté, plastique, collant, friable - quelques racines - transi
tion distincte régulière. 

Horizon 70 - 100 cm : Frais - 10 YR 5/6 à 6/8 humide brun jaunâtre à jaune brunâtre, 
taches ferrugineuses rouges - apparemment non organique - sans 
élément grossier - texture terrain: argile-sableuse à argilo
limoneuse - structure massive nette généralisée à éclats anguleux -
cohérent, poreux - pas de revêtement - non cimenté, plastique, 
collant, friable à très friable - quelques racines - transition 
nette, régulière. 

Horizon 100 - 120 cm: Frais - 10 YR 6/6 à 6/8 humide jaune brunâtre, nombreuses 
taches ferrugineuses plus ou moins indurées - apparemment non 
organique - sans élément grossier - texture terrain: argilo
limoneuse - structure massive nette généralisée à éclats anguleux -
cohérent, poreux - pas de revêtement - non cimenté, plastique, 
collant, friable à très friable - quelques racines. 

Remarques: 
- La couleur à l'état frais de l'horizon 28-70 cm est 10 YR 5/6 

à 5/8 : brun jaunâtre 
- Les taches ferrugineuses rouges sont un indice de plinthite. 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

:TUDE Pol11t d'ess.i ARSD - BM V Z~frNE f ']:;'j 

luméro de prof i li horizon 
.JO .JO .J() ./0 
0-1 .... Af-'SIJ- ,53.ç,1..,. th--lo.t... 

uméro de laboratoire ÂOhO .,/f)/,J .JoJ,t ~ol,i 

Stabilité structurale Log 10S 

Perméabilité Log 10K 

Eléments grossiers ï. J,15" !t,'ilt /.,01 l,93 

Argile ï. l,1,,./1 t,, 31 3,,1,, 3S,o, 
Limon % ?i, 5'9 !,J,, 3,'1 a,10 
Sable très fin ï. .J,n1 _,1, ,=, -t,ol Â,3' 
Sable fin ï. 

.u,,, JJ,,, 11>,-'r .,,Jf,Y 
Sable grossier ï. H,-:11. ~3,S"b 11,,, ~0,41 

Humidité à 105°C ï. 0,86 o,:ts .Â1D8 A,!./, 

LhS Llt.S ltS hS°â ~ 

Matière organique ï. /. /lj 

Carbone % J,:,f 
Azote total %0 "·'° Rapport C/N .A),J 

pH eau ;.,r ~.3 ",a 
pH KC l 

P. total ppm .AAO ;/:,O 

P. assimilable ppm 9 s { 

Ca échangeable mé% .,/;li ,,iJ. o,Jo 

Mg Il mé% o,33 o,Jo 8,Jo 

K Il mé% t, ,.zo o,,, 0,03 

Na mé% o,e..t (),OJ o, °" 
Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) méï. .,,IJB?> ,,,3 O,l'f 

Capacité d'échange T mé% s;3 ',0 t,:, 
Saturation V= 100 S/T ï. 3~,.n. a,,o S,f4 

Ca %0 
Mg Ï.o 

K %0 
Na ï. 0 

Al échangeable mé% 



PROFIL 13 

LATRILLE - 22.03.1979 - ARSO/B.M.V. ZAGNE 

- Bassin versant de bas-fond 
- Défriche de forêt ombrophile végétation arbustive clairsemée 
- Pente: 4 % 
- Erosion: pavage de gravillons ferrugineux 
- Surface graveleuse par plage 

Horizon O - 15 cm : Sec, 7,5 YR 5/4 hümide brun - à matière organique non directement 
décelable (localement décelable) - éléments grossiers: 15 % : 
gravillons ferrugineux, quelques graviers de quartz - texture 
terrain : limone-argile-sableuse à limone-sableuse - structure 
fragmentaire peu nette à nette généralisée grumeleuse fine à 
moyenne - meuble, très poreux - pas de revêtement - non cimenté, 
peu plastique, peu collant, fragile - racines - transition nette 
régulière 

Horizon 15 - 55 cm: Frais 7,5 YR 5/4 à 5/6 humide brun à brun sombre - nombreuses 
taches rouille 10 R 4/4 à 4/6 rouge léger à rouge - apparemment 
non organique - éléments grossiers: 90 % : gravillons ferrugineux 
(60 %) et taches ferrugineuses indurées (25%) - quelques graviers 
de quartz - texture terrain: argile-sableuse - structure massive 
nette généralisée à éclats anguleux - cohérent, très poreux - pas 
de revêtement - non cimenté, plastique, collant, friable -
quelques racines - transition nette régulière. 

Horizon 55 - 100 cm: Frais - 7,5 YR 5/4 à 5/6 humide brun à brun sombre - très 
nombreuses taches ferrugineuses rouille 10 R 4/4 à 4/6 rouge 
léger à rouge - apparemment non organique - éléments grossiers : 
35 % : gravillons ferrugineux et taches ferrugineuses indurées, 
quelques graviers de quartz - texture terrain: argile-sableuse à 
argile-limoneuse - structure massive nette généralisée à éclats 
anguleux - cohérent, très poreux - pas de revêtement - non 
cimenté, plastique, collant, friable - quelques rares racines. 

Remarques 

- La couleur de L'horizon 15-55 cm à l'état frais est 10 YR 5/6 
à 6/6, brun jaunâtre à jaune brunâtre 

- Les taches ferrugineuses rouge plus ou moins indurées sont un 
indice de plinthite. 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

:TUDE Po,nt ,l'ess~i 111150 - BH V Z H&NE 1'J1'J 

luméro de profi L/horizon 
/~ .,, a -13 

f) _ -iJtMI V-li- 66-tr ... 

luméro de laboratoire --/03!/ Atf38 .ÂOl'J 

Stabilité structurale Log 10S 

Perméabilité Log 10K 

Eléments grossiers % .ID,l,o 5"6,~ J.!,U 
Argile % ~ 'J,,U' J.l,8/ 1,2 ,J.D 
Limon % .t ,,, J,ZI 3 ,..l'J 
Sable très fin % .A' 1.t .A,,a .A,91, 
Sable fin % l~,-13 .A&,~ .As-, S=1 
Sable grossier % ~..f,01 I, l, l,I' 3"1,10 

Humidité à 105°C % o,lr ",,o ..,/,IO 

LTSà J.IIS L"S A 

Matière organique % 1,,./2 

Carbone % 1,39 
Azote total %0 ~.,, 
Rapport C/N .At9,i 

pH eau J.,'6 s,o 
pH KC l 

P. total ppm 
P. assimilable ppm s- ~ 

Ca échangeable mé% .A, 86 61 ,1.1 

Mg " méï. IJ,J.I fJ,;f':I 

K If méï. o,-l, ,,et. 
Na méï. o,oJ o,o( 

Somme s (Ca+ Mg+ K + Na) méï. 1,SJ,, o,rrJ 
Capacité d'échange T méï. 6,l h,~ 
Saturation V= 100 S/T % /.,o," ÂA,JI 

Ca %0 
Mg Ï.o 
K %0 
Na %0 

Al échangeable méï. 



PROFIL 20 

LATRILLE - 22.03.1979 - ARSO/B.M.V. ZAGNE 

- Plateau faiblement ondulé 
- Défriche de forêt ombrophile, labourée grossièrement à la charrue à disques: 

végétation arbustive clairsemée 
- Pente : 2 % 
- Erosion: accumulation de sables fins dans les creux du labour 
- Surface: metteuse (les mottes du labour subsistent après une saison des pluies) , 

battance entre les mottes; graveleuse par plages isolées (gravillons ferrugineux). 

Horizon O - 13 cm: Sec - 2,5 YR 4/4 humide brun rougeâtre - à matière organique 
non décelable, sauf localement - sans élément grossier 
texture terrain: limono-argilo-sableuse à limone-sableuse -
structure massive peu nette localisée, associée à fragmentaire -
meuble, très poreux - non cimenté, peu plastique, peu collant, 
très fragile - quelques racines - activité moyenne - transition 
nette régulière: horizon Ap• 

Horizon 13 - 27 cm: Sec à frais - 2,5 YR 4/4 humide brun rougeâtre - apparemment 
non organique - sans élément grossier - texture terrain :limono
argilo-sableuse à limone-sableuse - structure massive très nette 
généralisée à éclats anguleux - cohérent, peu poreux à poreux -
non cimenté, peu plastique, peu collant, fragile - quelques 
racines - activité faible - transition distincte . régulière. 

Horizon 27 - 65 cm: Frais - 2,5 YR 4/6 à 4/8 humide rouge - apparemment non orga
nique - sans élément grossier - texture terrain: limono-argilo
sableuse à argile-sableuse - structure massive nette généralisée 
à éclats anguleux - cohérent, très poreux - non cimenté, plastique, 
collant, friable - quelques racines - activité faible - transition 
distincte régulière. 

Horizon 65 - 120 cm : Frais - 2,5 YR 4/6 à 4/8 humide rouge - apparemment non orga
nique - sans élément grossier · - texture terrain: argilo
sableuse - structure massive nette généralisée à éclats anguleux -
cohérent, très poreux - non cimenté, plastique, collant, friable 

Remarque 

à très friable - quelques racines - activité faible. 

Couleur à l'état frais de L'horizon 27-65 cm: 10 R 4/6 à 4/8 
rouge. 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

.TUDE Poi,.t J'esni IIRSO · BHV ZR6NE fjVj 

uméro de profil/horizon .to to 10 1L> 
fJ-f CMII 

J5"_,...,_ 30-'°'- 6fi-./~ 

uméro de laboratoire ,.lt>U ..J6&J, ...IOif A038 

Stabilité structurale Log 10S 

Perméabilité Log 10K 

Eléments grossiers % D ô ,,-11 S,53 

Argile % .11,-,, .Â!,63 lS,9l 30,~3 
Limon % .A,t:/ .J, Il, 1,,1, -1,r-1 
Sable très fin % .t,U ~,31 :t,,, ~,JI, 
Sable fin % l'l,./3 .z~,, ,U,o'!/ 1,1,-1=, 
Sable grossier % so, Il, ~ ,U Js,68 ,0, g,i 

Humidité à 105°C % o,16 o,u (), 1,/ ,, ':fit 

LTS L7Sà LAS LR~ LAS 

Matière organique % J, Il, 

Carbone % .A,6S 
Azote total %0 ....1,1,0 
Rapport C/N .AA, '4 

pH eau 1,,6 /., I, /,,r 
pH KC l 

P. total ppm .,,, 
P. assimilable ppm 6 A .t. 

Ca échangeable mé% .A,IO f),~2 o,%2 

Mg Il mé% D111 0
1
,11 o,.to 

K Il mé% ",""' D,o"1 0,0'1 
Na mé% o,oJ o,,;k o,o6 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% .A,1,() o,so o,1,1. 

Capacité d'échange T mé% 6, 5" 1.,, 4,D 
Saturation V= 100 S/T % .U,S3 ..I0,16 ..10, ro 

Ca %0 
Mg %0 
K %0 
Na %0 

Al échangeable mé% 



PROFIL 24 

YOBOUET - 08.08.1978 - ARSO/B.M.V. ZAGNE 

- Plateau faiblement ondulé 
- Allée entre binomes 1A et 2A 
- Pente: 5 % 
- Erosion: pavage continu de gravillons ferrugineux 
- Surface graveleuse 

Horizon O - 10 cm: Frais - brun jaunâtre - à matière organique non directement 
décelable - éléments grossiers: 60 r.: gravillons ferrugineux -
texture terrrain limono-argilo-sableuse - structure polyédri
que subanguleuse - nombreuses racines. 

Horizon 10 - 45 cm: Frais - jaune rougeâtre - apparemment non organique - éléments 
grossiers: 80 % : gravillons ferrugineux, quelques cailloux et 
blocs de cuirasse - texture terrain: argilo-sableuse -
structure polyédrique subanguleuse - quelques racines. 

Horizon 45 - 75 cm: Frais à humide - rouge jaunâtre - apparemment non organique -
éléments grossiers: 80 r.: gravillons ferrugineux - quelques 
cailloux de cuirasse - texture terrain: argilo-sableuse -
structure polyédrique subanguleuse - quelques racines. 

Horizon 75 - 160 cm: Frais à humide - rouge jaunâtre, très nombreuses taches 
rouge brique plus ou moins indurées: plinthite. 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

:TUDE .l'i,,nt cL 'e~sai IIR50 - 811 V Z f/GN E f9t8 

luméro de profi L/horizon 
Pro/il ,3//~'e. 1 ~ /2 /t .. .24 

()_ -10- .J0-'1f-. J.,~,..,/ttl... 

luméro de laboratoire .A2~3 .,,,.,,h A:z.tH· 

Stabilité structurale Log 10S (), '1/,3 .A,--15! IJ, 'l.U 

Perméabilité Log 10K ..-1/fld. .J, 1)96 .J, 381, 

Eléments grossiers % 62,3 8-1,!l .,, I:, 
Argile % --1 '1- ,!S 3(),21, At:,t, 
Limon % c,f)'J 3 ,1,./ 3,oo 
Sable très fin % ~.J,i ~,,s- .e,,oo 
Sable fin % 32,0./ 21., 11. ./3,03 
Sable grossier % ld.,-11 3 '3, .Jj 31,~ 

Humidité à 105°C % ..,//df, --1,3~ .t.µ 

J..TS LAS As 

Matière organique % ~,93 .f,93 1/,:U 

Carbone % ..,J, 10 J.,10 .), 60 
Azote total %0 _,,f I J.f ~,:,~ tP ,"16 
Rapport C/N -12.., 5" ,UJ, 6 !21,3 

pH eau ;,o !i, .J /,, K 
pH KC l 

P. total ppm -lDO fuo $(J 
P. assimilable ppm 1- J, /, 

Ca échangeable mé% 5,41 t), f I, },~/, 

Mg Il mé% o, a, 0,1,1 &,Si 

K Il mé% o,zr- fJ,..to ô,-tf 

Na mé% ,, D/, éJ ,o3 t) I ()/, 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% /,,sr .,,/,39 ..?,8!, 

Capacité d'échange T mé% 5", .J. S,( 3,0 

Saturation V= 100 S/T % SC:1,t2 3 l,F,I 'jS",00 

Ca %0 
Mg %0 
K %0 
Na %0 

Al échangeable mé% 



PROFIL 24A 

YOBOUET - 08.08.1978 - ARSO/B.M.V. ZAGNE 

- Plateau faiblement ondulé 
- Allée entre parcelles 4B et 5B 
- Pente : 3 % 
- Erosion: pavage continu de gravillons ferrugineux 
- Surface graveleuse. 

Horizon O - 15 cm: Frais - rouge brunâtre - à matière organique non directement 
décelable - éléments grossiers: 30 % : gravillons ferrugineux -
texture terrain: limono-argilo-sableuse à argilo-sableuse -
structure polyédrique subanguleuse - racines fines. 

Horizon 15 - 45 cm: Frais - rouge - apparemment non organique - éléments grossiers: 
75 % : gravillons ferrugineux, quelques débris de cuirasse 
ferrugineuse - texture terrain: argilo-sableuse - structure 
polyédrique subangulaire - racines fines. 

Horizon 45- 80 cm : Frais - rouge - apparemment non organique - éléments grossiers: 
70 à 80 % : gravillons ferrugineux - quelques débris de cuirasse 
ferrugineuse - texture terrain: argilo-sableuse - structure 
massive - quelques racines fines. 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

TUDE l'oint d'es~i ARSO - BMV Z 116NE 1'118 

uméro de profil/horizon 
Pro li/ 411,e 4J / U = J.1,-A 
O--livm _,15_/.if- /.LIDCMt 

uméro de laboratoire ,,,/210 At 'J./ ,,12 qz 

Stabilité structurale Log 10S Â,D19 Â)JJ o,qre 
Perméabilité Log 10K Â,6/'j .A 

1
/,lr .Â,5'9 

Eléments grossiers ï. 33,6 tS", .J '1-~, J 
Argile ï. ~,1,r f!,6f 33,33 
Limon ï. ..l,96 ). /li 3,07 . 
Sable très fin ï. ~. '19 3, oJ ),2.7 
Sable fin ï. t 8,1, 6 1,,6~ J 6, Ir~ 
Sable grossier ï. J.,f, 34 3SJ8f 1.1,,Kt, 

Humidité à 105°C ï. l!)/J I .),{)~ A,to 

J. ïS àJ.IIS J..Ai I.~ J. "i If S 

Matière organique ï. ()/!! 0,2.J O,'JD 

Carbone ï. (J,/,l (),-11. l',51.. 
Azote total ï. 0 c,,30 0 109 ",J.J 
Rapport C/N ..Alt,o -/3, 3 .,/).,!, 

pH eau 4, /., h, I, J, g J 
pH KC l 

P. total ppm ./Sr _,, tJ J ZoS" 
P. assimilable ppm s- !f h 

Ca échangeable méï. t!,:H t,,U) tJ,:lo 

Mg " méï. O,U> o ,.Jo () ,-l!f 
K Il méï. 0,01, 0,()Ç t>,13 
Na méï. 0 1D3 ~ />3 tJ 1 03 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) méï. ~,ss- o,33 0
1
1,3 

Capacité d'échange T méï. ,,/1 6 ~,6 .f,9 
Saturation V= 100 S/T % 3'1 ,38 ,/ J.,, /, l. A5,~6' 

Ca ï. 0 
Mg . Ï.o 

K %0 
Na ï. 0 

Al échangeable méï. 



PROFIL 25 

LATRILLE - 22.03.1979 - ARSO/B.M.V. ZAGNE 

- Plateau faiblement ondulé 
- Manioc non récolté 
- Pente: 2 % 
- Microrelief : bosselé : les mottes du labour et du sarclage subsistent plus 

ou moins 
- Erosion accumulation de sable fin dans les creux entre mottes 
- Surface: motteuse 

Horizon O - 17 cm: Sec - 2,5 YR 4/6 humide rouge, taches 5 YR 4/3 brun rougeâtre -
à matière organique non directement décelable - élément~ .grossiers 
<1%: gravillons ferrugineux - texture terrain : limono-argilo
sableuse, localement limono-sableuse - structure fragmentaire 
peu nette généralisée polyédrique, meuble, très poreux - pas de 
revêtement - non cimenté, peu plastique, peu collant, très 
fragile - racines - activité moyenne - transition nette régulière= 
horizon Ap. 

Horizon 17 - 40 cm: Sec - 2,5 YR 4/6 humide rouge - apparemment non organique -
éléments grossiers :<1%: gravillons ferrugineux - texture 
terrain: limono-argilo-sableuse - structure massive très nette 
généralisée à éclats anguleux - cohérent (pris en masse) très 
poreux - pas de revêtement - non cimenté, plastique, collant, 
peu fragile - quelques racines - activité faible - transition 
nette régulière. 

Horizon 40 - 80 cm : Frais - 2,5 YR 4/6 à 5/6 humide rouge - apparemment non orga
nique - éléments grossiers :<1%: gravillons ferrugineux -
texture terrain: argilo-sableuse à limono-argilo-sableuse -
structure massive peu nette généralisée, à éclats anguleux, à 
sous-structure polyédrique -cohérent, très poreux - pas de revê
tement - non cimenté, plastique, collant, friable - quelques 
racines - activité nulle - transition nette régulière. 

Horizon 80 - 160 cm: Frais - 2,5 YR 4/6 à 5/6 humide rouge - apparemment non orga
nique - éléments grossiers: 80 % : gravillons ferrugineux, 5 % : 

Remarque 

Quartz et cailloux de cuirasse - texture terrain: argilo- sableuse 
à Limono-argilo-sableuse - structure massive peu nette géné-
ralisée, Localement à sous-structure polyédrique - cohérent, très 
poreux - pas de revêtement - non cimenté, plastique, collant, 
friable - quelques racines - activité nulle. 

Présence sur la paroi du profil de sable fin à grossier de 
quartz 

- Couleur de L'horizon 40-80 cm à L'état frais: 2,5 YR 4/6 rouge 
- Présence de termitières "cathédrales''sur la partie non 

exploitée du plateau. 
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ETUDE 

IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

PomtJ~ss~i l1R5D-Bl1V Zll6NE 1'J'f'J 

\Juméro de profil/horizon .n; .% 5 ..tS 15 
s •• ,. D - -13'-' -1'1-3s;::..,.,. 1,a _ :,s°""' 

\Juméro de laboratoire 
Â018 .ÂO.%'~ Ao30 .Ao:U 

Stabilité structurale Log 10S 

Perméabilité Log 10K 

Eléments grossiers % 6 !i1 
I 

0 ô,O?, ~1.~3 

Argile % Â 1,,1.J, .A'1, /,3 .t4U .t.l,, fi 
Limon % fJ,,r- .t,fJ/ 31 01 -1,3, 
Sable très fin ï. 1,13 ~,SO .t ,,.,, -1,tô 
Sable fin % .lf,oi i,,M. .t9,33 .U,fS 
Sable grossier ï. !'1-,,1 H,U 4 4',i I -',,,r 
Humidité à 105°C ï. o,J,6 01/,S o,n o,':/5 

SL LT.S LltS LAS 

Matière organique ï. -1,,3 

Carbone % .),53 
Azote total %0 .A,Z9 
Rapport C/N .A,I, 8 

pH eau .tss .!'JO 

pH KCl J 3 ~ 

P. total ppm I",S 1,, :t/ ~,5 .4,J 
P. assimilable ppm 

Ca échangeable mé% ~," D1 66 0,-10 ~,-10 

Mg Il mé% o,n t>,1,8 °'"o o,Ao 
K " mé% o,of o,or o,oa 0103 

Na mé% o,o.J o,o.J t!J,oS 1J,or 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% ..J,oi .,l),o f), 1.'i o,it 
Capacité d'échange T mé% ,,,. J,I 3,8 A, t, 
Saturation V= 100 S/T % 2. 'S", 11 1.S",00 1,1( 6108 

Ca %0 
Mg Ï.o 

K %0 
Na %0 

Al échangeable mé% 

.tS !S 
8'S-Jfl1-

--lO~ 

fi{,,.# 

3/,63 
.,t, 9:t 
.t,.JI 

.to,.to 
'13,09 

.A,~ 

'""' 



PROFIL 30 

LATRILLE - 23.03.1979 - ARSO/B.M.V. ZAGNE 

- Plateau faiblement ondulé 
- Prairie de Stylosanthes 
- Pente : 2 % 
- Erosion: néant 
- Surface présence de termitières "cathédrales" 

Horizon O - 2 cm: Sec - 5 YR 5/3 humide brun rougeâtre - sans tache - à matière 
organique non directement décelable - sans élément grossier 
texture terrain: limono-sableuse - structure massive peu nette 
généralisée à éclats anguleux - meuble, poreux - pas de revête
ment - non cimenté, peu plastique, non collant, fragile -
quelques racines - activité faible - transition nette régulière. 

Horizon 2 - 14 cm: Sec - 5 YR 5/3 humide brun rougeâtre - taches humifères 5 YR 
5/2 gris rougeâtre peu contrastées - apparemment non organique -
éléments grossiers: 1 % : gravillons ferrugineux - texture 
terrain: limono-argilo-sableuse - structure massive très nette 
généralisée à éclats anguleux - cohérent, poreux - pas de revê
tement - non cimenté, peu plastique, non collant, peu fragile -
quelques racines - activité faible -transition distincte régu
lière. 

Horizon 14 - 30 cm : Frais - 5 YR 4/6 à 5/6 humide rouge jaunâtre - sans tache 
apparemment non organique - éléments grossiers: 1 % : gravillons 
ferrugineux quelques cailloux de quartz et de cuirasse -
texture terrain: limono-argilo-sableuse - structure massive 
très nette généralisée à éclats anguleux - cohérent, poreux 
à très poreux - pas de revêtement - non cimenté, plastique, peu 
collant, peu fragile - quelques racines - activité faible -
transition nette ondulée. 

Horizon 30 - 80 cm: frais - 5 YR 5/4 à 5/6 humide brun rougeâtre à rouge jaunâtre -
sans taches - apparemment non organique - éléments grossiers: 
95 % : gravillons ferrugineux, quelques cailloux de quartz et de 
cuirasse - texture terrain: limono-argilo-sableuse à argilo
sableuse - structure massive très nette généralisée à édats 
anguleux - cohérent, très poreux - pas de revêtement - non 
cimenté, plastique, peu collant, friable - quelques racines -
activité faible. 



PROFIL 35 

LATRILLE - 23.03.1979 - ARSO/B.M.V. ZAGNE 

- Plateau faiblement ondulé 
- Prairie de Stylosanthes 
- Pente: 3,5 % 
- Erosion: néant 

Surface présence de termitières "cathédrales" 

Horizon O - 3 cm Sec - 10 YR 4/2 à 4/3 humide brun grisâtre foncé à brun foncé -
à matière organique non directement décelable - sans élément 
grossier - texture terrain: limono-sableuse - structure massive 
peu nette généralisée à éclats anguleux, meuble, poreux - pas 
de revêtement - non cimenté, non plastique, non collant, fragile -
quelques racines - activité faible - transition nette régulière. 

Horizon 3 - 15 cm: Sec - 10 YR 4/3 humide brun foncé - nombreuses taches 10 YR 5/6 
brun jaunâtre, très peu contrastées - à matière organique non 
directement décelable - sans élément grossier - texture 
terrain: limono-argilo sableuse - structure massive peu nette 
généralisée à éclats anguleux - cohérent, poreux - pas de revê
tement - non cimenté, plastique, collant, fragile - quelques 
racines - activité faible - transition nette régulière. 

Horizon 15 - 30 cm: Frais - 10 YR 5/6 humide brun jaunâtre - taches humifères 
très nombreuses 10 YR 4/3 brun foncé, très peu contrastées -
éléments grossiers: quelques rares gravillons ferrugineux -
texture terrain: limono-argilo-sableuse - structure massive 
peu nette généralisée à éclats anguleux - cohérent, poreux - pas 
de revêtement - non cimenté, plastique, collant, friable -
quelques racines - activité faible - transition distincte 
régulière. 

Horizon 30 - 55 cm: Frais - 10 YR 5/6 humide brun jaunâtre - taches humifères très 
nombreuses 10 YR 4/3 brun foncé, très peu contrastées - sans 

élément grossier - texture terrain: argilo-sableuse - structure 
massive peu nette généralisée à éclats anguleux - cohérent, 
poreux - pas de revêtement - non cimenté, plastique, collant, 
friable - quelques racines - activité faible - transition distinc
te régulière. 

Horizon 55 - 80 cm : Frais - 7,5 YR 6/6 humide jaune rougeâtre - taches humifères 
nombreuses 7,5 YR 5/4 brun très peu contrastées - sans élément 
grossier - texture terrain: argilo-sableuse - structure massive 
peu nette généralisée à éclats anguleux - cohérent, poreux -

Remarque: 

pas de revêtement - non cimenté, plastique, collant, friable -
quelques racines - activité faible. 

- La couleur de l'horizon 30-55 cm à l'état frais est 10 YR 4/4 
brun jaunâtre foncé. 



PROFIL 40 

LATRILLE - 22.03.1979 - ARSO/B.M.V. ZAGNE 

- Plateau faiblement ondulé 
- Riz pluvial récolté 
- Pente: 5 % 

Microrelief : uni 
- Erosion néant 
- Surface : / 

Horizon O - 4 cm: Sec - 7,5 YR 4/4 à 5/4 humide brun - à matière organique non 
directement décelable - sans élément grossier - limona-sableux 
structure fragmentaire nette généralisée grumeleuse fine à 
moyenne - meuble, très poreux - pas de revêtement - non cimenté, 
peu plastique, peu collant, très fragile - racines - transition 
nette régulière 

Horizon 4 - 25 cm: Sec - 7,5 YR 6/4 à 5/4 humide brun clair à brun - apparemment 
non organique - sans élément grossier - texture terrain: 
argilo-sableuse - structure massive nette généraliséeà éclats 

anguleux - cohérent, très poreux - pas de revêtement - non 
cimenté, plastique, collant, fragile - quelques racines -
transition distincte régulière. 

Horizon 25-28/55 cm: Frais - 7,5 YR 6/4 à 5/4 humide brun clair à brun - apparem
ment non organique - sans élément grossier - texture terrain: 
argilo-sableuse - structure massive nette généralisée à éclats 
anguleux - cohérent, très poreux - pas de revêtement - non 
cimenté, plastique, collant, friable - quelques racines - transi
tion nette ondulée. 

Horizon 28/55-120 cm: Frais - 7,5 YR 6/4 humide brun clair - apparemment non orga
nique - éléments grossiers: 90 %, gravillons ferrugineux -
texture terrain: argilo-sableuse - structure massive peu nette 
généralisée à éclats anguleux - cohérent, très poreux - pas de 
revêtement, non cimenté, plastique, collant, friable -

Remarques 

quelques racines. 

- Couleur à L'état frais de L'horizon 25-28/55 cm: 7,5 YR 5/6 
brun sombre 

- Les gravillons ferrugineux sont principalement rouges et 
aisément friables (taches indurées de plinthite ?), sur tout 
le profil, Le sable est fin à grossier : caractéristique des 
sols du point d'essai. 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

:TUDE !'olnl d.. ~,;s1,' AR5D - BMV Z !IG}/ l 1'11~ 

uméro de profil/horizon 
40 kO l,ô kO 

()_/,_ =, _ 2.1(,,M .fi_J,f- =,o_ 900,.,, 

uméro de laboratoire .,/ ()~/, ...ff)~o ..Aol< .Â~21 

Stabilité structurale Log 10S 

Perméabilité Log 10K 

Eléments grossiers % () 0 6,o8 Sf,83 

Argile % .,/ 1,, 1,1, 2b,'1g .zl,,o.J 31,S3 
Limon % .1..,'J.:/ .Z, 30 ~,,o .t,1.r-
Sable très fin % lJJ ~,os ~,.tr t.,J..J 
Sable fin % il,:~, -l9,3i 31,3t ~,':/1 
Sable grossier % /,'!/,~ .45;53 l,O,U l,J,JJ 

Humidité à 105°C % 0,,-1 ()/1S J,Ji .Â,3i 

LTS LAS LAC:> LAS 

Matière organique % 3, J:, 

Carbone % ..J,83 
Azote total %0 .,,J, il 
Rapport C/N ..,/3, fi, 

pH eau 5;0 1,, 6 J,8 

pH KC L 

P. total ppm 1,':/0 1. ':/D 2.55" 
P. assimilable ppm 3 J 3 

Ca échangeable mé% o,ao (),./6 01 30 

Mg Il mé% (),JJ fJ, 05 01 ./1 

K Il mé% 0,.15 o,ot, o,o4 
Na mé% o,oz 0/J6 o,tfl 

Somme s (Ca+ Mg+ K + Na) mé% J,Ji 0,33 0,53 

Capacité d'échange T mé% 6,~ 6,5 6,.Z 
Saturation V= 100 S/T % ..,18 ,,~ !i, ol 3,S"k 

Ca %0 
Mg %0 
K %0 
Na %0 

AL échangeable méï. 



' 

1 

IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

ETUDE Point d'es-.~/ ARS0-8J1V ZI/GNE f'J':/8 

Numéro de pro fi L/hori zon 7/1 SA '3 A -10A 
(!)_ /:f',w, "-..,~- tJ . ./ Se,,,,, ~ .. ,r"""" 

~uméro de laboratoire _J2':f6 A .2 l./-, Â J.1-<f A21? 

Stabilité structurale Log 10S tJ 1 H1 tJ,UO o, '3./3 o, g1g 

Perméabilité Log 10K _Â' 6 I,!. .),S89 ..A,5St" _,1, 3(1. 

Eléments grossiers ï. l,I," Âf",'f 2~,9 ..J/,/f 
Argile ï. -llt,-li .Â /,,li .Ai,1,, ..,19,51 
Limon ï. .L,,53 3,1,t 3, J/I· 3,D6 
Sable très fin ï. 3 ./.,/ ?>, ~ 6 '?, I 0./, 3, o-i 
Sable fin % 3f,::,r 31,83 33, 9-4 33, ../0 
Sable grossier ï. .42, .43 /,J,-IA J,/, oY. 1,./, 2S 

Humidité à 105°C ï. -A/.,~ 1 
_,,/, p) ..,./, 32 .-Â,3-1 

LYS• t,L /. TSi r;L /_n /..TSiLIIS 

Matière organique ï. 3,S~ :/,51. _,Cl-!. :r,tJ 

Carbone ï. },os - !,/,/, _.,/, ()]_ ..,,/,31 
Azote total Ï.o _,.11 o9 CJ,i-1 r;,st ô,63 
Rapport C/N .,,/9,) .,,18,o ,,l'f,I, _,19, lt 

pH eau ;,,; J,,6 1,,6 J,, r 
pH KC l 

P. total ppm -lf"O )/,:, .,,f 00 -1-IJ 
P. assimilable ppm .,/0 -lo .,/{) ,,/..,./ 

Ca échangeable mé% - ', Ôb ~,~o t)
1

3D tJ,~D 

Mg Il mé% ~sç t>, 32. ~,1s 013D 

K Il méï. (),.tf tJ,-10 tJ,()8 (), .Jt 
Na mé% ô,o3 o,ol, P1r>3 tJ1 o3 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) méï. _I, J-1 o,q t ~, l,l, l',19 

Capacité d'échange T mé% S,I, 3, 3 8,i. '3, J, 

Saturation V= 100 S/T % 33,5.t 15',U, ~,l,3 :ICJ' .-/2 

Ca ï. 0 
Mg Ï.o 

K %0 
Na %0 

Al échangeable méï. 

A Ili, 1 f, /98 
0-../Su,,. 

~2 91, 

fJ, f!,/, 

A, 3cf~ 

.!3,3 

.A 't-,9 !, 
~,6'J 
:/, 'H 

3A ,11. 
J,5;,H 

o,8-1 

LTs:. 

..A,'U 

.A,02 
~,8-1 

.,,/),t 

S-,6 

.,/,,/~ 

b 

tJ,/,2 

t), -11, 

() f ·lit 
(!)1 D/, 

o, 1-lt 
l,,o 

.AJ,f"D 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

ETUDE : !'.111t d 'e.ssai IIR SO- 81-1 V ZIIGNE f'J18 

.;/lb ~e, "313 /., 13 5""8 CB Numéro de profil/horizon ()_../f- IJ--1~- "-'5- o_-1s-- (J_,lf- l'-../ 

Numéro de laboratoire .,/if l) ...12.I.J ,12J2 --f.l 13 --1j. I /, 1Zl 
Cl) 

~, 'J11. -l, 1>53 ô, ~,-s- t>, ~ ... 
Stabilité structurale Log 10S O ,81/J tJ, '1,o ::Il -u 

::Il Perméabilité Log 10K -l,525" -1,-1'19 ..-1,533 ..A,659 _j,5lf. ./, j ... -U) 

Eléments grossiers % 'Jl,1 41, .,1 12,r '3JJ, 0 ../t,3 ./3/ 
Argile % 49,23 J(), 01 12,03 }.l, ,, .,,/9,Js --1':/-,: 

.!! Limon % ), 1.f 5",53 :t, 30 ..J,!J~ ..f ,g3 ô,, ... -'G> Sable très fin % t,60 ),/,l ..!,35" !i ,tJ1- ~,83 .f, ! E 
0 Sable fin % 30, '35" !13, '" 

f'j, /,1 33, ro 31,!/3 3~ ,i :; 
Sable grossier % '41,, fO "1), tJ1 J., 3, '10 3'J,6/ ~2, ,., 1,,,A C 

0 ... 
(.!) 

..,/ ,/,1, .A, 5.J Humidité à 105°C % _,/' SS- .Â,113 .A,,, A,-

LrsJi. J.IH. LAt t.~S /..~S J. TS i /.AS J.. TJ 
Cl) 
::Il 

Matière organique 3,o1 1.10 3, t>D -1, 91 ,{ ,31, -1, ~ 'O" % 'ë 
0 
c,, 

--4,:1/ _, /, 6f ..,/, '1./, ..,,/,.//, -A,1o Â,tJ ... Carbone % 0 

e Azote total %0 ~,oo tJ, 9-1 (!), g 3 ô 16D .A,00 ô,( 
41 Rapport C/N A'I, S _, 13,~ Jf,1 .,,Jf3, 0 -/3,60 ,,/3,, ; 
0 

::IE 

pH eau ~ '1 5;{ 5",0 ~, 1- J,s- h I) 
pH 

pH KC l 
~ 
0 P. total ~o -151 .,,/ l,Ç .),{) ,,,13.r AfO .1: ppm a. 
V, P. assimilable ppm 1- 6 6 .,,/.,/ 'j 8 0 

.1: 
Q. 

Ca échangeable méï. J,W- ..,/, '!! _.J,./f rJ,5"0 ô,5'0 o,J 
Mg " mé% {!), 91 tJ, 'Jo {)15S ~,32. ô,35" ô,J -C 

0 K " méï. O,J.! t),is- ô,-IJ' 0,-11, ",.n t!J, .J .0 ... 
i Na mé% tJ1o3 11,0, tJ,o3 tJ1 o3 (!),ot o, 4 .0 
0 

Cl) 
,c Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) méï. 3,5.4 ),98 A, <JI, A,tJ-1 .,),oJ --l,-1 Cl) 

a. 
E Capacité d'échange T méï. 3,80 5",.,(0 J,,1o '3,~ fi, to ~,j 0 

<.> 
Saturation V= 100 S/T % ~3 ,li, 53,1,3 J.,), 2g '33, t=f 3i,9S- 4 3,1, 

V, 

.!! Ca %0 0 - Mg %0 0 -en K ï. 0 

1 Na %0 
~ 

~ 
i Al échangeable méï. 
è5 



IRAT COTE D'IVOIRE : LABORATOIRE D'AGRONOMIE DE BOUAKE 

.TUDE rô;11t d~ssai AR50 -BH V Z /IGN [ 1'118 

uméro de profi li horizon 
'f 13 'i I!; 'j ...,/0/j 

"-./ J or,, (J _.J 5 e,w, tJ_.,/f- 0- 15"-. 

uméro de laboratoire 
.1i.K6 ..A231 .A2K3 --12 89 

Stabilité structurale Log 10S tJ, '11':1 -1, () f)/, CJ, 3'fl, tJ,ll,f 

Perméabilité Log 10K .,f, g19 .,A,i> 1/, .A,S21 A,Stt 

Eléments grossiers % 3 6, S- 33,3 13,1 Y,S" 
Argile % Al,, :;1, Jr, ,r --1!,./P ../t,l3 
Limon % i,'1-h J,-1() 3, 33 --1,!'J 
Sable très fin % :/ ( 'If .f, <j6 },'JI, .f ,2> 
Sable fin % 31 ,-l'S 3h ,39 Y,33 1,1, 1,6 
Sable grossier % 4 'I, 1,./ /,'1,SK ,4~, .t, -"ll'f 

Humidité à 105°C % .,/, .15' t),'11 .A ,11. 6,81 

Lïi~SL J.T{ J.TS ln. 

Matière organique % .t,,s _,/,8 f, ),1i ..,,f,3/, 

Carbone % ~ I '=1{J .,,/,D9 -1,Ji J,oK 
Azote total %0 Â, S'J o, IS" ~,1../ .,,/1 00 
Rapport C/N .,j':f 1.1,S' .,,/1,,5' .Af,~ 

pH eau r,s- 5, ./. s-,o ~,3 

pH KC l 

P. total ppm ÂtO .,/2) .,,,f 25°' 4S(} 

P. assimilable ppm A2 1 8 6 

Ca échangeable mé% .:l.,oJ., tJ,il, ..),./lt 4,"lô 
Mg Il mé% IJ, 'I' t},11 IJ,l,:l. tJ, f,f" 

K Il mé% ô, -l"f tJ/l CJ,-'1 0,11, 

Na mé% ()1 o3 o,o3 o,or r,1o5 

Somme S (Ca+ Mg+ K + Na) mé% :t,9, .,,f ,2.( .,,/, ':fg ~,.JO 

Capacité d'échange T mé% J, ,.2/J Â,80 ~,so 3,DO 

Saturation V= 100 S/T % !}-1, ./lj 't-(),Do '#,1-o !/0, OD 

Ca %0 
Mg %0 
K %0 
Na %0 

Al échangeable mé% 
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ANNEXE II 

LE SUD-OUEST PRÉSENTATION DU MILIEU PHYSIQUE 

Il nous a paru intéressant de commencer cette étude par un aperçu sur 
le milieu physique de la région Sud-Ouest, d'une part pour apprécier la 
représentativité des points d'essai, d'autre part pour éviter certaines 
redites lors de la présentation de ces points d'essais. 

L'étude d'AVENARD et Al (1971) fait le point des connaissances 
acquises à cette date sur le milieu naturel de Côte d'Ivoire. L'atlas de 
Côte d'Ivoire du Ministère du Plan (1971) et l'"Atlas de la Côte d'Ivoire" 
(Ed. Jeune Afrique 1978) sont basés sur l'étude précédente, le second 
atlas apportant des éléments nouveaux dans le domaine socio-économique. 
Ces documents serviront de base à cette partie. 

La région Sud-Oue.l.)t s'étend de la mer (latitude 4~) à la r1v1ere 
Scia au Nord de Guiglo (latitude 7°) et de la frontière libérienne (fleuve 
Cavally, rivière Gouin) à la ligne Duékoué-Fresco. Elle couvre 2.687.000 
hectares. 

De par sa situation géographique dans la zone intertropicale, le Sud
Ouest de la Côte d'Ivoire appartient à la zone ~haude et hwnlde: les 
processus morphogénétiques - façonnement du relief - s'en trouvent fortement 
marqués. On relevera les principaux traits suivants : 

- reg,me climatique de type équat:otu.al de .:tltarv.i.ltlon, caractérisé par la 
persistance d'un minimum secondaire encore bien marqué, 

- prédominance des processus de l'altération chimique de type o~ue, 
d'où la rareté des affleurements rocheux. Le modelé est recouvert d'un 
puissant manteau d'altérites, 

- altitude inférieure à 300 met molesse des formes du modelé en saison des 
pluies, 

- influence prépondérante de la topog~aprue sur l'évolution géomorphologique 
et pédologique. Selon ROUGERIE (1960), il est fréquent de trouver un paral
lèlisme rigoureux entre couleurs et éléments du relief "au point de former" 
une véritable caténa d'évolution géomorphologique due à la topographie 
(AVENARD et Al - 1971): 

• sommets à sols rouges profonds peu affectés par l'érosion, 

• versants à sols jaunes plus ou moins profonds, plus ou moins 
affectés par l'érosion, 
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• bas-fonds à sols gris blanchâtres dont l'évolution est dominée 
par l'eau. 

Ces données interfèrent entre elles pour conférer au Sud de la Côte 
d'Ivoire une individualité spécifique qui le fait désigner sous le nom de 
"Basse Côte d'Ivoire". 
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CHAPITRE I 

LE MODELÉ ET LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Comme la plus grande partie de la Côte d'Ivoire, le "Sud Ouest" 
appartient au socle de la "vieille plate-forme" africaine. Celui-ci, daté 
du précambrien, y est formé principalement de massifs cristallins : granites, 
migmatites, entre-coupés de bandes de flysch et de schistes,très rarement 
de roches basiques, et localement de témoins du précambrien inférieur: 
gneiss et quartzites (régions de Tabou et Zagné). La pénéplaination remonte 
à environ 1.500 millions d'années. 

L'allure générale du socle, remarquable par sa planitude, est inclinée 
très légèrement du Nord vers le Sud; elle rend difficile l'identification 
de grandes unités de paysage. Cependant, dans le détail apparait souvent 
une impression de microcloisonnement dteà une extrême dissection de la 
surface du socle par un véritable chevelu hydrographique, en relation avec 
les données structurales mais aussi paléoclimatiques. 

Selon AVENARD et Al (1970), la région "Sud-Ouest" peut être subdivisée 
en trois grandes régions naturelles par rapport au reste de la cate d'Ivoire 

- les g.f.a.e,v., mé,ud,i,onaux de. l'Oue.-6t (zone III.11), de Duékoué à Zagné 
(6° L.S.) aux formes relativement bien conservées, où prédominent des 
surfaces granitiques aplanies, gravillonnaires, souvent même arénacés, 
indiquant des retouches dans le système des glacis. Cà et là pointent des 
~e.eie.6~ ~é~idue.l6. Ces glacis ont été découpés en lanières irrégulières 
subhorizontales par le réseau hydrographique de troisième ordre, particu
lièrement nettes sur Les cartes au 1/200 000 et 1/50 000. On passe à L'unité 
suivante par un modelé de collines et vallonnements s'individualisant de plus 
en plus vers le Sud. L'altitude moyenne est comprise entre 300 m au Nord 
et 200 m au Sud. Le point d'essai ARSO-BMV de ZAGNE appartient encore à ce 
type de milieu. 

- les "bM pa.!f~ intéJue.UM" (zone IV.1), de Zagné à Grabo. Le paysage 
devient différent. On passe nettement à un pays de "collines, vallonnements, 
mamelonnements", également très nets sur les cartes au 1/200 000 et 1/50 000. 
L'altitude décroit de 175-150 m vers Tai à 80 m vers Grabo. Cette zone 
correspond au front d'attaque de l'érosion atlantique. Deux caractères géné
raux s'en dégagent : la faible importance des volumes et la présence des 
eaux stagnantes: 

• Les dénivellations dépassent rarement 20 mètres, ce qui amène le 
couvert forestier à Les masquer quelque peu • 

• Partout l'eau est présente, tant le chevelu hydrographique y est 
dense, très ramifié, sans hiérarchie apparente, sans capacité 
drainante bien développée, plus ou moins sensible aux aléas clima
tiques. 
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"Ici, plus qu'ailleurs, Le substratum géologique parai t déterminant". 
Le façonnement y joue à fond en fonction de La répartition et des variétés 
de schistes de granites et de flysch, gneiss et quartzites. Le point 
d'essai ARSO-BMV de San Pedro serait à La Limite de cette zone. 

- La ôJt.a.nge Li.;t;t,o/r.ale (zone V.1) :"Le socle en majeure part i e granitique 
parvient jusqu'à La côte en une série de bas-plateaux finement disséqués 
par L'érosion : Les fleuves côtiers se fraient des passages difficilement 
entre des seuils soulignés par des rapides et quelques plaines intérieures 
rem·blayées ••• Surélevé, bordé d'escarpements plutôt que de falaises vives 
de Tabou à L'embouchure de Sassandra, ce rebord d'une vingtaine de mètres 
de commandement est couvert de sols ••• La région de Tabou où La côte est 
La plus rocheuse, celle de Grand Béréby-San Pédro où Les plaines Littorales 
s'ouvrent plus Largement, enfin celle autour de L'embouchure du Sassandra 
et vers Fresco, où les premiers témoins d'une couverture du continental 
terminal annonce la zone centrale, malgré des falaises encore importantes". 
Nous-mêmes avons cependant relevé près de Tabou, au village de Sékreké, une 
petite plaine côtière avec en surface du sable blanc de quartz (podzolisé). 
Le point d'essai ARSO de Tabou serait situé sur un mamelon de quartzites. 

Des auteurs CAVENARD et Al 1971) ont démontré l'existence d'oscillations 
paléoclimatiques dont des traces subsistent sous forêts : cuirasses, nappes 
de gravillons par exemple (point d'essai ARSO de Zagné), "stone-line". 

Le ~é..6eau. hyd/1.og~aphique de la région du Sud-Ouest se répartit entre 
trois bassins hydrographiques de direction Nord - Sud, formés l'un par la 
rive droite du Cavally, l'autre par la basse vallée de la Sassandra et le 
dernier par des petits fleuves cotiers de faible importance (Dodo, Néro, 
San Pédro). Le climat sub-équatorial permet une alimentation plus régulière 
que dans le Nord du pays à régime tropical; le manteau d'altérites épais 
permet une assez bonne capacité de retention, en général plus grande sur 
schistes aux sols argileux que sur granite. 

Du fait de La planitude d'ensemble du relief, les fleuves n'ont pas 
de pente forte et leur vitesse d'écoulement est souvent faible; ils sont 
parfois hachés de rapides o~ apparaissent les roches du lit. Le régime est 
de type équatorial à deux périodes de hautes eaux. Le premier pic, le plus 
grand, reflète la grande saison des pluies. De décembre à Avril, la baisse 
des eaux est spectaculaire mais l'écoulement subsiste. La petite saison sèche 
brève est marquée par une profonde indentation. 



POSTES J F 

BOUAKE 13,2 44,2 1953 - 1975 

GUIGLO 
1926 - 1975 16,4 55,6 

ZAGNE 
1971 - 197t: 9,6 62,0 

TAI 
1947 - 1976 21, 63, 

SOUBRE 
1951 - 1970 35,5 59,7 

GRABO 
19.1,7 - 1970 87 106 

TABOU 50,4 50,9 

SAN PEDRO 8,4 67,0 

SASSANDRA 22,4 28,8 

Cote TABOU-SAN PEDRO 
(Ville de TABOU) 148 154 
Zone I d'ELDIN 

Triangle TABOU -
GUIGLO - SAN PEDRO 126 131 
CBMV - ZAGNE) 
Zone V d'ELDIN 

Sud Côte d'Ivoire 
(BMV - SAN PEDRO) 122 129 
Zone IV d'ELDIN 

TABLEAU I PLUVIOMETRIE - EVAPOTRANSPIRATION (TURC) 

1°/ PLUVIOMETRIE (mm) 

M A M J J A 

91,3 137,9 142,4 146,8 99,3 107,2 

120,4 136,3 178,6 256,7 141, 1 164,8 

85,9 174,0 196,1 224,4 109,6 137,3 

158 178 234 286 152 144 -

138, 1 160,9 170, 7 239,2 118,8 104,6 

165 205 283 389 97 98 -
94,7 133,6 390,0 542,5 167,2 102,8 

90,7 89,6 170,3 582,7 111,6 48,6 

70,4 103,6 277,5 534,8 164,4 25,1 

2°/ EVAPOTRANSPIRATION TURC (mm) 

164 154 125 95 97 100 

' 

139 131 106 81 82 85 

142 141 124 93 94 93 

A4 bis 

s 0 N D ANNEE 

212,2 139,0 36,9 20,7 1.191,6 

340,8 225,0 62,2 27,7 1.984,2 

282,9 177,5 73,9 23,0 1.556,0 

275 232 118 45 1.906 -

219,4 191,7 123,7 53,1 1.615,4 

226 306 230 136 2.322 -
224,5 199,3 193,8 145,7 2.295,4 

75,9 92,5 98,7 50,8 1.486,8 

46,5 100,2 145,6 91,3 1.619,6 

98 132 145 133 1.545 

83 112 123 113 1.312 

95 118 128 120 1.399 



TABOU 
(1961-1976) 

SAS SANDRA 
(1961-1976) 

ZAGNE 
(1974-1976) 

TABOU 
(22 ans) 

SAN PEDRO 
(6 ans> 

ZAGNE 
(6 ans) 

TABOU 

SASSANDRA 

GAGNOA 

TABLEAU II TEMPERATURES, ENSOLEILLEMENT, HUMIDITE RELATIVE 

1°/ TEMPERATURES (°C) 

J F M A M J J A 

Tm 25,9 26,7 26,7 26,7 26,3 25,3 24,9 24,5 

Tn 22,4 23,1 23,5 23,2 23,2 23,2 22,7 22,4 

Tk 29,6 30,1 30,5 30,5 29,6 27,9 27,5 26,4 

Tm 26, 1 26,7 26,9 26,7 26,3 25,1 24,3 23,9 

Tn 22,4 22,9 23,1 22,9 22,9 22,3 21,3 21,8 

Tx 29,9 30,7 30,7 30,7 30,0 27,9 26,9 26,7 

Tm 24,4 26,0 26,3 26,0 25,6 25,1 24,3 23,8 

Tn 18,5 20,2 20,7 20,8 21,0 20,9 20,3 20,1 

lx 30,2 31,8 32,0 31,3 30,3 29,3 27, 7 27,4 

2°/ ENSOLEILLEMENT MOYEN (heures) 

217,8 206,1 218,9 199,6 163,4 85,6 101,8 88,2 

219,5 193,0 221,3 208,3 117,8 102,5 129,2 90,0 

215,4 208,2 210,8 199,9 198,4 179,7 132,7 105,8 

3°/ HUMIDITE RELATIVE X (1961-1970) 

Hx 98 97 98 98 97 96 95 96 

Hn 76 73 74 75 77 80 81 84 

Hx 98 97 97 97 98 97 96 97 

Hn 72 70 69 71 74 80 81 81 

Hna 23 30 50 50 55 60 60 65 

Hx 98 97 98 98 98 98 97 97 

Hn 53 48 53 57 61 67 68 68 

Hna 10 11 27 33 36 46 25 44 

Hx Humidité relative maximale moyenne 

H" Humidité relative minimale 1110yenne 

Hna H1.91idité relative minimale absolue. 

A4 ter 

s 0 N D ANNEE 

24,7 25,3 25,9 25,3 25,3 

22,4 22,7 22,8 22,5 22,8 

26,9 28,0 29,2 29,2 28,7 

24,3 25,1 26,1 25,9 25,7 

21,4 21,6 22,5 22,6 22,4 

27,4 28,5 29,6 29,6 29,0 

24,5 25,2 25,1 24,1 25,1 

20,5 21,0 20,7 20,0 20,4 

28,5 29,4 29,6 29,3 29,7 
··---~-

89,6 170,3 203,2 196,4 1940,9 

111,7 170,7 186,0 201,5 2011,5 

125,6 167,3 186,0 186, 1 2115,9 

97 96 97 97 97 

84 80 78 76 78 

97 98 98 98 97 

78 75 74 74 75 

67 62 62 38 23 

98 98 98 98 98 

65 61 60 60 60 

43 28 27 31 10 
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CHAPITRE II 

LE CLIMAT 

I - MECANISMES GENERAUX DU CLIMAT 

La Côte d'Ivoire est placée dans La zone d'influence de La c.onve/l.genc.e 
inte./Ltll.opic.a.1.e des deux grandes masses d'air de cette région du globe, 
réparties de part et d'autre de L'équateur, centrées L'une sur Le Sahara 
(dépression thermique), l'autre sur L'île de Sainte Hélène (anticyclone). 
La première continentale, donne un alizé chaud et sec de direction NE : 
L'ha1rma.tta.n; La seconde, océanique est également un alizé, moins chaud 
mais humide et instable, de direction SW après traversée de L'équateur : 
La mo!L6~on. La masse d'air australe pénêtre en coin celle continentale 
plus légère. 

Le balancement de la zone de convergence intertropicale (ZIT) au cours 
de L'année et l'éloignement de celle-ci par rapport à l'océan imposent le 
rythme et L'ampleur des saisons, la mousson apportant la pluie et L'harmattan 
la sécheresse • 

• ZIT sur Le Sud du pays (Décembre/Janvier) : saison sèche sur tout 
Le pays (beau temps et brouillards matinaux). La ZIT ne dépasse 
guère Le Sud, 

• ZIT sur Le Nord (Mai/Juin) : saison des pluies sur tout Le pays 
(averses orageuses, coups de vent au début de La saison; pluies 
abondantes ensuite), 

ZIT sur Le Mali (Août/Septembre) saison des pluies sur Le Nord de 
La Côte d'Ivoire (pluies ·abondantes) ; petite saison sèche sur Le 
Sud (ciel gris homogène, faible insolation, pluies rares), 

• ZIT sur Le centre du pays (Octobre/Novembre) : saison sèche sur Le 
Nord; saison des pluies sur Le Sud (pluies abondantes fines). 

L'installation des saisons se fait plus ou moins progressivement et 
avec plus ou moins de rapidité en fonction de La latitude. 

En résumé, le climat de la Côte d'Ivoire se répartit de part et d'autre 
de la limite forêt-savane, située vers 8° de latitude Nord environ: 

• Au Sud, un c.L&na..:t ~ubé.qu.a,to/t.,{.a.1. à deux ~a-l.6oM du pil.uu + deux 
~a-l.6oM ~èc.he~, correspondant au domaine guinéen, 

Au Nord, un ruma;t :tJtopic.a.1. humide à une ~a-l.6on du p.luiu + une 
~a-l.6on ~èc.he, (domaine soudanien). 

La température n'influe pas sur le climat de façon suffisante au point 
de constituer un critère de subdivision. 
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II - LE CLIMAT DE LA REGION SUD-OUEST 

De par sa situation, la reg,on "Sud-Ouest" a un cU.ma;t t,ubéqu.a..toJu.a.l 
avec distribution bimodale des pluies dans l'année: 

• une grande saison sèche de Décembre à Février 

• une grande saison des pluies de Mars à la mi-Juillet 

• un minimum pluvieux appelé encore "petite saison sèche" mi-Juillet/ 
Août 

une petite saison des pluies de Septembre à Novembre. 

Le caractère subéquatorial s'attenue légèrement dans le Nord de la 
région. 

- Données: 

Le "Sud-Ouest" est la reg,on la plus arrosée de la Côte d'Ivoire, avec 
le littoral SE et l'Ouest de Man. Les p11.éc.ipLt.ation6 annuelles moyennes 
décroissent régulièrement de 2300 mm (Tabou) à 1700/1600 mm (Guiglo-Fresco). 
La disposition des isohyètes est orientée sensiblement NW-SE. 

Dans le Sud, le premier maximum de pluie s'observe en Juin et présente 
des valeurs moyennes très élevées, supérieures à 500 mm; le second se situe 
en septent>reavec des valeurs inférieures à 300 mm. Au Nord le premier 
maximum est fortement atténué (inférieur à 500 mm) : c'est te Maximum 
du second cycle qui devient le principal. L'ag~Ut,~v.l.té du pluiu ut 
é.e.evée: l'indice d'agressivité annuel moyen croit du NE de la région 
(RUSA= 900 environ) au SW CR USA= 1200 à Tabou), contre 600 à Bouaké; 
il est particulièrement élevé en Juin: LE BUANEC signale un coefficient 
RUSA de 500 dans la zone cotière. Cet auteur subdivise la région Sud-Ouest 
en trois sous-régions de risques d'érosion: 

• la bande littorale à risques très importants, 

la bordure NE (Duékoué-Soubré) à risques moyens, 

• le reste à risques importants. 

La va.Ju.a.b,i...l.Ué. ùiteJta.nnue..U.e du plt.é c.ip,i;ta;ti,o n6 ut é.le v é e • Ce l l e des 
hauteurs des précipitations annuelles à chacune des stationsétudiées par 
GIRARD et Al (in AVENARD et Al 1971) peut être considérée comme commune en 
première approximation à l'intérieur des terres, mais non sur le littoral. 

Les tempé.Jz.a.tuJr..u moyennes annuelles vont de 26,0°c au Sud à 24,5°C au 
Nord. A cause de l'influence océanique, les variations thermiques sont très 
tamponnées: l'amplitude annuelle est faible, inférieure à 3°C, de même les 
amplitudes mensuelles (12°C en saison sèche, 5°C en saison humide). 
L'harmattan n'a pas d'influence sur les moyennes mensuelles, sauf au Nord 
de la région. 
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La ZIT règle le reg,me des ven.t.6. Atteignant à peine le Sud de la Côte 
d'Ivoire, l'harmattan se fait peu sentir sur le littoral (quelques jours fin 
Décembre et en Janvier) ; sa durée augmente quelque peu au Nord. Par contre, 
le vent dominant est la mousson de secteur SW. 

L'humi..clLté moyenne annuelle est supérieure à 80 % avec un gradient du 
NE (80 %) au SW (>85 %). Les valeurs mensuelles sont régulières au long 
de L'année. 

- Durée de la saison sèche 

Un mois est habituellement considéré comme ~ee quand sa hauteur de 
pluie est inférieure à 50 mm. Cependant une plus précise appréciation de 
la ~aition ~èehe a été faite par ELDIN (in AVENARD et Al 1970) à l'aide 
du bilan ETP (TURC) - Précipitations. Les résultats indiquent pour la 
région "Sud-Ouest" : 

• ETP annuelle moyenne: 1300 mm sur la plus grande partie de la 
région avec des valeurs plus fortes sur le littoral et la périphérie 
NW 

• ETP mensuelle moyenne: supérieure à 100 mm d'octobre à Mai, 
inférieure à 100 mm de Juin à Septembre (sauf à Sassandra où elle 
est toujours supérieure à 100 mm) 

dé6ici..t hyd!uque eumulé pendant la grande saison sèche: gradient 
décroissant assez régulièrement de part et d'autre de Grabo, de 
100 mm (Grabo), à 400 mm (Guiglo et Sassandra) contre 800 mm 
à Ferkessedougou. 

Cet auteur définit la saison sèche comme l'ensemble des mois consécutifs 
présentant un déficit hydrique climatique ETP>.P. Dans les zones à deux 
saisons sèches, cas du "Sud Ouest", seule la plus longue est prise en consi
dération; les résultats sont pour cette région, du Sud au Nord successivement : 

décembre/janvier - avril 

décembre/janvier - mars 

décembre/janvier - février 

• novembre/décembre - février 

• novembre/mars 

(Tabou, San Pédro) 

Cà la limite: Tabou-San Pédro) 

(Grabo) 

(Soubré) 

(Zagné-Guiglo) 

La saison sèche commence un mois plutôt à l'Est qu'à l'Ouest. 

En se basant sur le déficit hydrique cumulé efficace établi en tenant 
compte de la ~é~eJtve u:ü.i.e du ~al appréciée par confrontation avec la végéta
tion naturelle en place, on obtient pour le Sud-Ouest les caractéristiques 
climatiques suivantes du Sud au Nord : (voir tableau). 
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Les postes de Zagné, Tai et Soubré apparaissent comme relativement 
représentatifs de la plus grande partie de la région "Sud-Ouest". 

- Conclusion : 

Avec GIRARD et Al Cin AVENARD et Al 1970), on peut dire que le climat 
de la région "Sud-Ouest" se subdivise à la latitude de SOUBRE en: 

- au Sud : cLi.ma.t Jubéqua.to.tuctl Cou équatorial de transition), 

- au Nord : cLi.ma.t Jubéqua.to.tuctl t"..ti:énué Cou équatorial de transi-
tion attenué). 



TABLEAU Ill 

Données 

Représentativité 

des points d'essai ARSO 

Classification 

Villes 

Régime climatique 

Harmattan 

Pluviométrie (mm) 

Déficit hydrique cumulé 
efficace (mm) 

Durée de la grande 
saison sèche 

Durée annuelle 
d'insolation (heures) 

Température moyenne 
annuelle (°C) 

Valeurs annuelles limites 
des températures mini et 
111ax i c•c> 

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES DE LA RÉGION DU SUD-OUEST 

D'APRÈS ELDIN (AVENARD ET AL 1971) 

Bouaké 

C1 

BOUAKE 

2 ou 4 saisons 

1 à 3 mois 

1100 à 1600 

400 à 600 

5 à 6 mois 

1800 à 2300 

25 à 28 

19 à 34 

Littoral 

Sassandra 

SAS SANDRA 

Littoral 
San Pédro 

+ arrière pays 
Sassandra 

A la limite : 
San Pédro 

F 

SAN PEDRO 
FRESCO 

4 saisons 

0 à 15 jours 

1500 à 2000 

> 250 

5 mois 

2100 à 2300 

26 

21 à 31 

Essentiel 
de la région 

"Sud Ouest" 

Bl'IV - Zagné 

Zone forêt 
hyperombrophile 

A la limite:Tabou A la limite:Tabou 
A la limite : 

San Pédro 

01 02 

SOUBRE GRABO, TAI 
(A la limite : (A la limite : 

TABOU) TABOU) 

4 saisons 4 saisons 

0 à 1 mois 0 à 1 mois 

1600 à 2500 > 1900 

150 à 250 < 150 

3 à 4 mois 2 à 3 mois 

1800 à 2100 1900 à 2000 

26 à 27 26 

21 à 33 22 à 31 

AB bis 

Limite N 
de la région 
"Sud Ouest" 

C2 

GUIGLO 

4 saisons 

15 jours à 2 mois 

1200 à 1800 

250 à 400 

4 à 5 mois 

1800 à 2000 

25 à 28 

19 à 33 
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TABLEAU : IV ANALYSES DES PLUIES POUR LE SUD-OUEST D'APRÈS GIRARD ET AL (AVENARD ET AL 1971) 

1. Hauteur des précipitations annuelles pour différentes reccurences Cmm) 

Stations Moy. 1/100 1 /50 1/20 1 /10 1/5 Méd. 1/5 1/10 1 /20 1/50 1/100 Nbre K * 
' années 3 

BOUAKE 1213 769 813 882 946 1029 1200 1389 1496 1587 1694- 1769 40 1,58 

GUIGLO 1722 1163 1220 1310 1391 1494 1709 1940 2073 2180 2313 2400 35 1,49 

SOUBRE 1631 1134 1187 1266 1339 1430 1619 1822 1937 2033 2146 2227 26 1,45 

SAS SANDRA 1740 2,02 

TABOU 2343 2,00 

* K3 = Coefficient d'irrégularité interannuelle = rapport entre les hauteurs de précipitations annuelles de l'année décennale humide 
et celles de l'année décennale sèche. 

2. Précipitations journalières de diverses fréquences Cmm) 

Nbre p 1 fois/an 1 foi s/2 ans 1 foi s/5 ans 1 fois 1 fois 1 fois 1 foi 5 

Stations d'années moy. /10ans /20 ans /50ans /100ans 
an cale. obs. cale. obs. cale. obs. 

BOUAKE 42 1199 71,2 68,6 83,7 88,5 100,5 107,8 113,3 126,2 143,8 156,3 

GRABO 11 2401 85,4 84,7 98,6 116,2 129,6 143,0 160,1 174,5 

GUIGLO 35 1717 86,7 83,0 101,3 103,7 120,7 127,2 135,5 150,4 170,2 185,3 

SOUBRE 25 1639 74,7 74,8 86,9 86,1 103,1 105,5 115,5 128,9 144,5 157, 1 

TAI 13 1885 88,1 87,0 102,6 102,0 121,9 136,6 151,4 171,0 185,9 

Ecart 
type 

217,8 

274,8 

249,7 

349,9 

552,5 

Coef. 
1.81" i a tio n 

0,179 

0,160 

0,153 

0,202 

0,236 
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CHAPITRE III 

LA VÉGÉTATION 

Le climat subéquatorial permet à La forêt de couvrir intensément 
toute La région du Sud-Ouest. Celle-ci appartient au doma,i.ne gu-é.néen de 
type ombnoph,i_,e_e, à climax prépondérant de 6onê:t de.v.,e hwn.i..de -6empenv,Utente 
à tapis graminéen généralement absent. Cette forêt reçoit une pluviométrie 
de plus de 1600 mm par an, avec une saison sèche inférieure à cinq mois 
et un déficit hydrique cumulé inférieur à 400 mm. Elle est caractérisée par 
des arbres géants du type Lopfti.Jta. ai.a.ta. C"azobé") de plus de 40 m de haut, 
de structures originales : contre-forts, racines - palettes, racines
échasses Cex. Vapaca guinensis), fû~ très droits des arbres de premier et 
deuxième grandeur, cauliflorie, avec une abondance de Lianes etq:,iphytes, 
La rareté des herbes en sous-bois (d'après L'Atlas de La Côte d'Ivoire 1978). 
Les espèces types sont Enem0.opa..tha. ma.CJtoc.a.npa. et V-i .. o-6p,Ut.o-6 man,U. caracté
ristiques des sols sur granites et migmatite à texture assez pauvre en 
argile. 

Entre Tabou, Grand Béréby, Buyo et Tai, la forêt est de type hypen
ombnoph,i_,e_e. Elle est favorisée par des sols finement structurés et doués 
d'une bonne capacité de rétention en eau, sur schistes en grande partie et 
sous un climat très favorable (plus de 1800 mm à 2300 mm/an)et saison sèche 
très réduite; c'est la forêt à Vio-6pyno-6 -6pp. et Tonnietia. ~ 
C"mangon") et à Ma.pa.nia. -6pp. en sous-bois. Physionomiquement ce type hyper
ombrophile présente peu de différence avec Le précédent, mais la dynamique 
de reconstitution après défrichement est plus puissante. 

La forêt est soumise à L'agriculture Le Long des axes routiers 
Sassandra - Tabou - Tai - Guiglo et dans l'arrière pays de Tabou, Grand 
Béréby, San Pédro, Sassandra et Fresco, à la faveur notamment des axes de 
débardage. L'intérieur inhabité est exploité par Les marchands de bois 
(massif forestier de Tai, d'ailleurs protégé par La Convention de Londres -
parcnational). L'homme pratique pour ses cultures vivrières : riz, manioc, 
banane ou taro selon les régions une agriculture caractérisée par une jachère 
forestière plus ou moins prolongée jusqu'à 9 ans, succédant à un ou deux 
ans de cultures. L'introduction du cacao et du café a donné lieu à L'établis
sement de vergers privés fixes. L'élevage est inexistant pratiquement. Après 
défrichement, la regénération de la forêt se fait en plusieurs étapes: 
recru herbeux, fourré secondaire qui germe à l'ombre du premier, forêt secon
daire jeune, forêt secondaire vieille; il semble que facilité de regénération 
naturelle ne veut pas dire facilité de regénération artificielle. 

On mentionnera pour mémoire Les formations végétales des milieux hydro
morphes des lagunes et bas-fonds et Les formations Littorales. 
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Aujourd'hui selon AVENARD et Al (1971), la 6o~ê:t. partout présente joue 
un rôle fondamental dans la dynamique du milieu naturel, au point que la 
destruction de celle-ci modifie radicalement l'équilibre pédogénétique et 
morphogénétique. La forêt est en effet "un véritable filtre climatique" 
caractérisé par : 

• la constance du degré hygrométrique et de la température favorable 
aux processus d'altération ferrallitique, 

• l'atténuation de l'énergie cinétique des gouttes de pluie et la 
redistribution dans le temps des précipitations, 

• L'accroissement de l'infiltration de l'eau dans le sol et la 
régulation du débit des sources et cours d'eau. 

Cependant, les auteurs récents tels ROUGERIE (1960), TRICART (1961-1974) 
et AVENARD et Al (1971) s'accordent pour reconnaitre que la nature du sous
bois permet à l'élto-0Ion p.f.u.v.la.le de se manifester tant soi peu sous forêt 
primaire: effet "splash" des grosses gouttes tombant des sommets des 
grands arbres, ruissellement diffus, parfois concentré, reptation due au 
gonflement des argiles marbrées et aux animaux fouisseurs, très localement 
mouvements de masse et glissements. 
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CHAPITRE IV 

LES SOLS 

I - GENERALITES 

Comme le rappelle PERRAUD (AVENARD et Al 1970), les "climats et les 
types de végétation anciens ont permis au processus de 6~atlon 
de se développer avec une intensité plus ou moins forte sur l'ensemble du 
territoire". 

Les -0ol6 6~que6 se caractérisent par : 

• une altération complète des minéraux primaires, sauf du quartz, 

• une présence en grande abondance des produits de synthèse 
(minéraux secondaires) suivants: kaolinite, hydroxydes de fer 
et d'alumine 

• un profil ABC comprenant, en général sur plus de 10 mètres : 

+ un horizon A, peu épais, humifère, à matière organique 
bien liée à la matière minérale, 

+ un horizon B, le plus souvent épais, où les minéraux 
secondaires sont essentiels, accompagnés de quartz 
résiduel 

+ un horizon C d'altération, le plus souvent très épais, 
mais variable en fonction de la roche mère, caractérisé 
par des minéraux altérés très friables. 

La spécificité des minéraux secondaires présents se traduit par une 
capacité d'échange faible, faiblement saturée surtout en B par suite de la 
lixiviation des bases échangeables par les pluies abondantes; le pH est 
acide. Ce sont des sols généralement pauvres, mais constituant un bon 
support physique pour les plantes. 

C'est le type de sol le plus répandu en Côte d'Ivoire, près des quatre 
cinquième du pays. 

Les autres pédogénèses, plus ponctuelles, sont représentées par 

- les -0ol6 6eJVw.gineux qui se surimposent en quelque sorte dans un 
matériau ferrallitique initial (Nord Est de Côte d'Ivoire et couloir du 
Nzi). Ils sont caractérisés par un horizon A humifère sableux, épais et 
gris, un horizon B beige clair, massif mais friable,et un horizon B 
d'accumulation riche en argile et fortement concrétionné. Ces sols sont 
très médiocrement fertiles (cf. MONNIER, in Atlas de la Côte d'Ivoire 1978). 
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- Les .6oi..6 bltU.n6 e.ut/1.ophe.J.i sur roches basiques. Du fait du modelé très 
accidenté, il s'agit en fait de sols formés sur altérites ferrallitiques 
(horizon c>, riches en illite et montmorillonite, bien structurés et à 
complexe absorbant très satisfaisant. Ce sont généralement de bons sols, 
mais leur intérêt dépend de leur épaisseur; ceux de bas de pente sont les 
plus intéressants. 

- les .6oi..6 hyd!tomo~phe.;., : Ce sont des sols azonaux, ne dépendant pas du 
climat, mais de la présence temporaire ou permanente de L'eau dans le 
profil. De ce fait on les trouve dans toute la Côte d'Ivoire. Ils sont 
localisés dans les zones à écoulement difficile (bas-fonds), dans les 
plaines d'inondation des appareils hydrographiques, et dans les régions où 
la nappe phréatique peut varier facilement (sables littoraux) (MONNIER). 
Localement ils peuvent passer à des sols tourbeux. 

II - LES SOLS DE LA REGION DU SUD-OUEST 

Les sols de la reg,on du Sud Ouest ont été étudiés depuis près de 
vingt ans au cours d'études pédologiques effectuées dans des objectifs 
divers. Un document ARSO (1972) les récapitule et commente leur intérêt. 

Nous nous limiterons aux documents d'AVENARD et AL (1971) et à l'Atlas 
de Côte d'Ivoire (1971) qui suffisent à L'échelle de la région. 

Les principaux types de sols sont : 

les .6oi..6 6eJtJta...f.Li.:ti_queJ.i sur les interfluves; ils représentent 
la quasi-totalité des sols de la région, 

• les .6oi..6 hyd!tomo~phe.;., des bas-fonds, en général minéraux,associés 
à des .6oi..6 peu évo.lué.6, très localement organiques (zones marécageuses 
littorales), 

les .6oi..6 podzoliqueJ.i e.;t. podzo~u associes à des sols ferrallitiques 
sur sables quaternaires du littoral. 

Les sols ferrallitiques se répartissent entre: 

• .6oi..6 6o!tteme..nt dua;tw,.u en B CS< 1mé%, V< 20 %, pH< 5,5) 
dans la zone dite "Basse Côte d'Ivoire", entre la frontière 
libérienne, la mer et une ligne passant par Duékoué,Luéoan à L'Est 
de Buyo, Soubré, Boubérédou au N. de Fresco. Ils représentent 
L'essentiel de la région "Sud Ouest" • 

• .6oi..6 moyennemen-t dua;tw,.é.6 en B (1 < s < 3mé%, 20 <V< 40 %, 4,5 < pH< 6) 
au N.E. de la zone précédente. 
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Les sols ferrallitiques fortement désaturés coincideht sensiblement 
avec la forêt dense humide sempervirente, à pluviométrie supérieure à 
1600 mm; les autres sont occupés par la forêt mésophile. 

Selon les conditions locales de modelé et roche mère, on distingue 
divers processus évolutifs chez les sols ferrallitiques : 

- le processus de ~emaniement, qui se traduit par la présence d'un horizon 
de 60 à 100 cm d'épaisseur en moyenne, riche en éléments grossiers (débris 
de cuirasse, gravillons ferrugineux, graviers et cailloux de quartz). 
L'origine de cette nappe d'éléments grossiers peut être due soit à des 
remaniements locaux (glissements lents, fauchage de filons de quartz, 
action de la faune, action de l'érosion superficielle, chute des arbres), 
soit à des remaniements de plus forte amplitude: démantèlement d'anciennes 
surfaces plus ou moins cuirassées et redistribution sur le nouveau modelé 
des éléments résiduels" (AVENARD et Al 1971). 

Suivant l'importance et la position dans le profil de cet horizon 
gravillonnaire et graveleux et la présence d'un horizon de recouvrement 
également issus de remaniements, on distingue: 

-0ol ~emanié modal: horizon riche en éléments grossiers, épais et 
proche de la surface, 

-0ol ~emanié à ~eQouv~ement: horizon riche en éléments grossiers enterré 
sous un horizon terreux d'au moins 40 cm d'épaisseur mis en place 
par l'érosion (transit, dépôt) ou par remontée biologique (termites); 
sa texture est comparable à celle de l'horizon situé sous L'horizon 
gravillonnaire, 

-0ol ~emanié et appauvtu: horizon riche en éléments grossiers 
appauvri dans sa partie supérieure par élimination d'argile de la 
partie supérieure sans qu'il y ait accumulation en profondeur; 
cet appauvrissement a lieu sur au moins 40 centimètres, 

• -0ol ~emanié et ind~é : durcissement et cristallisation des hydro
xydes de fer et d'aluminium dans les taches rouille des horizons B 
gravillonnaires et BC, priseen masse de ces horizons à moins de 
80 cm de profondeur 

-0ol ~emanié e;t ~ajeuni: troncature des profils due à L'érosion qui 
se traduit par la présence de la roche mère à peu près en place et 
en voie d'altération entre 80 et 120 cm de profondeur. 

-0ol ~manié hy~omo~phe à p-0eudogley à moins de 80 cm de profondeur11). 

- le processus d'appauv~-0ement en ~g,i,te: ce processus affecte très 
souvent les horizons superficiels des sols remaniés et typiques. L'appauvris
sement est cependant noté au niveau du sous-groupe s'il est très net dans 
les 40 premiers centimètres ou si la profondeur est plus importante. 

(1) Il existe un autre sous-groupe: -0ol ~emanié Qolfuvionné pour les sols 
de bas de versant recouverts de colluvions plus ou moins appauvris en 
argile et de plus en plus épais à mesure que la pente diminue. 
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- les Jol6 typ.lque.6 sont des sols dans lesquels le processus de ferralli
tisation est très peu modifié par des processus secondaires de remaniement, 
appauvrissement, rajeunissement, induration. Il a le profil typique ABC 
avec des éléments grossiers peu denses et irrégulièrement répartis. 

Les relations sols et environnement sont généralement nettes dans le 
Sud-Ouest. 

la pluviométrie super,eure à 1600 mm est à l'origine de la désatu
ration du complexe absorbant, 

• les indurations actuelles apparaissent en deçà de 1400 mm. Les indu
rations observées seraient héritées, eu égard aux conditions 
climatiques actuelles de la région, 

• les sols fortement désaturés correspondent à la forêt ombrophile 
à V.loJpylW~ ~pp. et Mapan,i.a. ~pp. sur schistes à texture fine, 
à EJte.mo~patha a6~c.a.na. et V.lo~ptJIW~ man,U sur granite 

• en Basse Côte d'Ivoire, en conditions de drainage médiocres et 
quelquefois imparfaites en profondeur, on observe la présence d'un 
horizon d'argile tacheté épais (plusieurs mètres) dont les taches 
peuvent s'indurer pour donner une pf.in:thlt.e. 
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CHAPITRE V 

CONCLUSIONS 

ORGANISATION DU PAYSAGE - CONSÉQUENCES POUR L'AGRICULTURE 

On conclura cet aperçu général du milieu physique de la région du 
Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire par une présentation du schéma d'organisation 
du paysage à grande échelle et par une note sur Les conséquences pour l'agri
culture qui se dégagent déjà de cette présentation. 

I - ORGANISATION DU PAYSAGE 

A petite échelle, La région "Sud-Ouest" présente apparemment une 
relative homogénéité : appartenance des sommets d'interfluves: plateaux, 
collines,à une même "vieille surface d'érosion"; climat subéquatorial à 
quatre saisons; couvert forestier sempervirente dense généralisé; ferral
litisation des interfluves. 

Cependant, d'une part au niveau du modelé général il est possible 
(Ch. I) de distinguer du Nord au Sud, successivement : 

• le modelé plus ou moins en lanières des "glacis méridionaux de 
L'Ouest" 

• Le modelé de collines du "bas-pays intérieur de l'Ouest" 

• le modelé de collines de La "frange littorale". 

D'autre part et surtout, à grande échelle pour chacun de ces types de 
modelé, il existe une o~gani.6a.;ti.on génêlta..le. du pay4age. 4e.lOn la topogJta.phi.e., 
caractéristique d'ailleurs des régions chaudes et humides de la zone inter
tropicale. 

Cette organisation subdivise l'interfluve en bandes de terrain plus ou 
moins parallèles selon le schéma suivant : 

- Sommet de. l'int~6luve., à sols ferrallitiques, rouges en situation 
drainée, "remaniés", à recouvrement fréquent, plus ou moins appauvris, 
Localement "typiques". La nappe phréatique qui stationne dans les altérites n'a 
pas d'influence sur La partie superficielle du profil, sauf en topographie 
à pentes faibles à nulles auquel cas le sol est ocre. 

VeMant6 de. l' int~6luve. : 

P~e. 4Upé~e.~e. à p~o6~ plU6 ou moin4 eonve.xe., à sols ferralli
tiques, rouges en situation drainée, remaniés plus ou moins appau
vris, à horizon graveleux d'autant plus proche de la surface que 
L'on se rapproche de La partie inférieure du versant. Les altérites 
se rapprochent de La surface, Localement elles peuvent être très 
proches, voire affleurer (sols rajeunis). A L'aval ou sur pentes 
faibles, la nappe phréatique peut influer sur La partie superfi-
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cielle du profil, le sol prend alors une couleur ocre; la plinthite 
se rapproche de la surface du sol, peut affleurer et s'indurer • 

• PaJttie in6élU'..euJte à p1W6i..l ptU6 ou moin6 concave, à sols ferralli
tiques jaunes, de moins en moins graveleux vers l'aval, mais de plus en 
plus appauvris, sableux. La nappe peut affleurer en saison des pluies 
(sourcins) et évacuer les éléments les plus fins. La plinthite s'amenuise 
vers l'aval. Le bas du versant peut être enrichi en colluvions sableuses. 

- Ba6-6ond.6 : 

• Une zone de .tli.a.n6,é.,tlon, à profil concave à plan,enrichie en 
colluvions sableuses, à sols ferrallitiques appauvris hydromorphes passant 
progressivement à des sols hydromorphes lessivés. En saison des pluies 
la nappe suinte • 

• Le ba.6-6ond phophement cU..t, à sols hydromorphes à amphigley 
argileux. C'est une zone de remblaiement collu-alluvial à fond plat plus 
ou moins entaillé par un drain naturel. L'inondation se fait en saison des 
pluies par émergence de la nappe phréatique et par l'accumulation des eaux 
de ruissellement. 

Il est évident qu'il s'agit là d'un schéma très simplifié dont les 
variantes sont multiples selon l'importance relative de ses composantes en 
un lieu donné : climat, substratum, modelé, matériau, végétation, sols, etc ••• 
L'étude réalisée par D.R.C. (1967) recense ces variantes qu'elle illustre à 
l'aide de diagrammes très suggestifs (cf. exemple). 

Cette organisation est basée sur des he1..a..ti..on6 d'intehdépenda.nce entre 
modelé, matériau, hydrologie et sols, qui ont lieu tant verticalement que 
d'amont en aval, conférant au paysage une dynamique d'évolution qui lui est 
propre à un moment donné. RAUNET M. (1977) présente une synthèse de l'orga
nisation du paysage et de son fonctionnement (dynamique) pour le Bénin dont 
on peut s'inspirer pour la compréhension du phénomène en Basse Côte d'Ivoire. 

II. CONSEQUENCES POUR L'AGRICULTURE 

1. La nature du modelé joue un rôle important dans la mise en valeur du 
Sud-Ouest. Le modelé de ta.nièlte6 de la région de Zagné permet une mise en 
valeur aisée en grande culture grâce à l'étendue des surfaces peu pentues 
disponibles sur chaque interfluve. Il n'en est pas de même du modelé de 
cottine6 qui limite par l'importance de ses pentes et la faiblesse d'extension 
des zones mécanisables, leur intérêt pour la grande culture. 

Par ailleurs, Le modelé de collines pourrait être a priori sujet aux 
mouvements de masse. Il ne semble pas que ce soit Le cas à cause de la 
présence de kaolinite dans Le sol (TRICART 1974). Serait affecté le modelé 
sur schistes à texture argileuse prononcée et dans des conditions de pente 
requises. 
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Région sud et sud-est 

Sul, fe r ra llitiques fortement désaturés issus de scl,isrrs arkosiqurs. 

Séquence de sols d'lrobo. Association de sols 
R// na1 

R(coll)/a 

Végétation : for~l dense humide sempcrvircntc. t~pc il Dia ,p,·ro., 111011nii et l\·lupania spp. 
M odel~ : ondulè _(L = 250 m, H = 20 m. alt itude 40-~0 25-301, profil en S. 

,o"'""'J' dt. c.ollin&. 
S1.1 -.a.~10. .. ; &. 

IR 41 to"') 

,o 

7S 

Sol oc.rc.. 

sab\0Qrs i l&11• À.. 

org i lc.u•, 9rov1 lion . 
no; ,. .... t- gre11'1.l&u11' êL. 

Fa; bl& profOt'ld&'-'r . 

5,o\ oc.r& jo.v"I. 

ar91 lo IQ .. lt.v• 

9rovtl&1.h cJ- CD • ll cw. 

t C.'1• Ô ~o ; ~~ proFoa . 

o .. ..,r. 

R•mo,11i c oll1J1,n onni .oppo1.1vr i 

9 ro1o1c. \1."'• .t c.o ; ll o1o1t1,w- Q. 

MO.,&M\& prorondc..vr . 

profondeur 

Al BI 82 Al B::? Al A3 B2v 
0-10 60-70 100.110 0-10 65-1S 0-10 li0-70 l:?S-135 

C •. , •• ·············· ········· 19,2 S.2 4.1 19.0 10.6 3.3 
A• • l o ·· · · ··· ·· ········ ·· ·· · · 13,7 41 ,6 42,8 13,1 49.6 9,3 30.:? 38,6 

S mé 0 / 0,9 0.25 0, 2\1 1,69 l , 17 0,49 0,19 0.24 , •. ..... . .. .. .... . .. .. . 
V . . .. . . ... . . .. . .. .. .. . . . . . . 13 4 5 23 22 8 5 6 
pH .. . . ........ .. . ... . .. ... . 4,6 4.5 5,4 5,1 5.2 4.5 5,0 5,3 
ST mé 0 ' 1,74 2,89 3. 17 3,94 1,38 ::!.42 6.33 ï'o ······· ·· · · ·· · · · ·· 
SiOo/Alt O• ... ... . .... . .. . ... 1,6 1,9 1,8 1,9 1,9 
Fer total ... . ... . . ... . . . . .. .. 2,0 5,15 12,0 1,50 4,10 10,4 

Be,. • . r ..... 

Al A3G 
0-10 70-80 

:?3,2 
11,2 30,9 

1,54 0,23 
19 8 
4,4 5 

3,77 11,4 
2,0 

0,55 2,3S 

Schéma 1 : Exemple d'organisation du paysage relation modela -
( d ' a p r à s FE: rn AUD , in A V C NARD et A 1. 1 9 71 ) • 

sols 
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2. Agressivité des pluies, excès d'eau en pleine saison des pluies 
CP+ RU >ETP) et pentes du modelé créent des concü..:ti.on6 6avo1t:a.ble.6 à l'éJt.o.6ion. 
Bien que La résistance des sols ferrallitiques à L'érosion soit relativement 
bonne, Leur mise à nu avec travail répété au cours de L'année Les condi
tionne favorablement à l'emprise de L'érosion hydrique. On peut dire que 
sous couvert végétal permanent et continu, Le bilan morphogénèse-pédogénèse 
est en faveur du second terme, c'est à dire La stabilité; dès qu'il y a 
suppression totale, ou partielle, dans Le temps et dans L'espace du couvert 
végétal, Le bilan s'inverse en faveur de La morphogénèse, c'est à dire de 
L'instabilité, donc de L'érosion. 

3. Les con6éque.nce.6 agll.o-c..Li..ma.tique.6 peuvent être déduites de L~étude de 
GIGOU (1973), réalisée par analyse fréquentielle pour La ,uz,é,c.ultulte pluv~e. 
Ces résultats sont extrapolables à d'autres cultures de durée de cycle 
semblable. 

Van!> le. -0ud de la Jz.égion "Sud-Oue.6t", on peut faire deux cycles de 
cultures. Le premier cycle correspond à La première saison des pluies. IL 
ne posera pas de problèmes particuliers avec des variétés adaptées. Par 
contre, Le deuxième cycle qui correspond à La deuxième saison des pluies, 
est aléatoire: La période régulièrement pluvieuse est très courte" 
(postes analysés: Soubré, Gagnoa, Azaguié, etc ••• 

PM co~e. dù que. l'on Jz.e.monte. au NoJz.d et que l'on .6e !ta.ppll.oche. de. 
Guiglo, L'auteur indique que L'on peut•faire des cultures de premier cycle, 
de deuxième cycle et de cycle unique comme dans La région Centre. Le "trou 
de Mai" (qui apparait à L'analyse décadaire) peut compromettre les cultures 
de premier cycle, mais Le risque n'est vraiment important que pendant La 
première quinzaine de Mai. La récolte du premier cycle et L'installation du 
deuxième cycle de culture sont souvent difficilesà cause d'un excès de 
pluies. En effet, bien que certaines années Les pluies soient faibles, elles 
sont souvent très abondantes. Enfin Les pluies très abondantes, fin Août 
et début Septembre, engorgent les sols à faible perméabilité, ce qui peut 
nuire aux cultures de cycle unique ou de second cycle" (postes analysés: Man, 
Guiglo, Toulépleu). 

D'après GIGOU Le Sud-Ouest aurait un c.l,una,t mMginal à méCÜ.oehe.ment 
0a.vo11:.a.ble. poUh le. Juz pluvi al quel que. .6od le. cycle. e.nv,i.,6a.gé : la. Juzic.ul
:tUhe. pluviale. ne. de.vil.ad U!te. pll.iliquée. que. .6M de bon-6 -00!.6. Seule R.a. 
Jz.égion Oue.6:t de. Zagné-Guiglo a.ppMM:t 6a.vo1ta.ble. à un Juz pluvial de. cycle. 
unique. (130-135 joUll..6) ou de. 1., e.cond cycle. (100 joUll..6). 

De son côté, LE BUANEC (1979) propose une distribution de La Côte 
d'Ivoire en zones climatiquement homogènes pour L'agriculture motorisée (1). 
Cet auteur répartit ainsi le Sud-Ouest entre: 

• la pointe NW à l'Ouest de Guiglo (région Limite) à cycle unique 
très favorable, 

l'essentiel de la reg,on Sud-Ouest, à premier cycle très favorable 
et 2ème cycle et cycle unique favorables, 

(1) L'auteur est moins severe: il donne plus d'importance à La demande 
évaporative, d'où une pondération des résultats obtenus par GIGOU. 
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la zone littorale, à premier cycle moyennement favorable mais 
acceptable et cycle unique favorable. 

L'auteur conclut en attirant L'attention sur le fait que les deux 
cycles de pluie ne permettent pas forcément deux cycles de cultures en 
motorisé du moins en système de culture pure: la préparation du sol peut 
manquer de temps entre les deux cycles, alors qu'en système traditionnel où 
les deux cycles sont possibles, on peut travailler le sol par temps humide, 
implanter le deuxième cycle en fin de premier cycle (culture dérobée). 
Des améliorations sont donc nécessaires au niveau des systèmes de cultures. 

4. Selon PERRAUD (AVENARD et Al 1971), les sols de Basse Côte d'Ivoire à 
laquelle appartient la région "Sud-Ouest" sont caractérisés par : 

• une 6e.Jc.:ti..Li..té ac..tu.e.lle le piu.6 ~auvent méc:lloCJLe: sols fortement 
désaturés (pauvreté en bases échangeables: K, Ca, Mg), acidité; 
on ajoutera les risques de carence en phosphore et de toxicité 
aluminique. Seul l'horizon humifère forestier possède une relative 
fertilité du fait de la présence du stock de matière organique, 

• des p~opJu.é~é~ phyJ~qu~ ~a.tl66~an.t~ sauf quand elles sont 
limitées par la présence d'un horizon gravillonnaire et/ou d'une 
plinthite proche de la surface. 
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ASSOCIATION BOUA-MALAN-KON 
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D SOL LIMONEUX 

[Il] SOL ARGILEUX 

~ GRAVIER FERRUGIN::UX 

El) GRAVIER DE QUARTZ 

0 LIMITE SUP€R1EliRE 
OU SUBSTRATUM 

Schéma 2 : Exemple d'organisation du paysage dans le cas d'un modelé 
de collines et de croupes (d'apràs D.R.C. 1967). 





ANNEXE III A.19 

ETUDE DES PLUIES DE GIGOU 

GIGOU (1972) a réalisé une étude sur la régularité des précipitations et 
l'aptitude à la riziculture pluviale des régions de Côte d'Ivoire. Cette étude 
a été publiée dans la revue "l'Agronomie Tropicale" (1973). 

La méthode utilisée comprend deux étapes: 

• Etape 1 : éA:ude 6~équen:Ci.e.lte de .e..a. pluvio~Lté par période de 6 et 12 jours 
glissant de 6 en 6 jours, avec mise en évidence des pluies minimales attendues 
avec une probabilité au non dépassement, notamment de 5 ï., 10 ï., 20 ï. <= 1 année 
sur 5), 50 % (1 année sur 2 = médiane), cf. graphiques suivants: 

~ .................................................. Janvier ........................................................................... Février 

1 5 

Période 1-12/01 
Période 7-18/01 
Période 13-24/01 
~riode 19-30/01 

10 15 20 25 

Exemples de périodes de 12 jours avec 
glissement de 6 en 6 jours. 

3) 31 1 

Cette étude porte sur les stations pluviométriques de plus de trente 
ans d'observations, à l'exception de celles situées au bord de la mer • 

• Etape 2 : dé6in,é;t.,lon d'un indice ci.,ima..:ti..que traduisant l'aptitude d'une 
région donnée à la riziculture pluviale d'après les résultats de la recherche 
Cet indice permet de comparer les différentes régions. 

5 
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La définition de cet indice repose sur La connaissance des besoins 
minimum en eau du riz pour chaque période physiologique de son cycle: Levée, 
fin Levée à début tallage, tallage, init i ation paniculaire +floraison+ 
maturation. GIGOU a estimé la satisfaction de ces besoins d'après le b-<.ia.n 
pluviomé.tlu..e. mi.ru.ma.le. at:te.ndue. - évapotlt.a.rt6p,<.Jtatlon TURC (ORSTOM). 

L'indice climatique proposé Tt est Le produit d'indices partiels 
définis pour Les principales périodes physiologiques 

Tt= Ps. Itall- TF 

- Semis : Ps = probabilité de recevoir 20 mm dans Les 12 jours qui suivent 
Le semis 

- Ta Llage ltall = produit des probabil i tés qu'il pleuve pendant n périodes 
de 12 jours, g Lissant de 6 en 6 jours (n est fonction de la 
Longueur du cycle) 

- Besoins intenses : TF= produit des probabilités de recevoir plus de 20 mm 
de pluie dans Les 9 périodes de 12 jours (glissant 
de 6 en 6 jours> étudié:!s pendant cette phase 
physiologique. 

COMMENTAIRES : 

- Selon GIGOU, La région Sud-Ouest apparait comme: 

• mcUtgina.le. poUlt le. !f)_z pluvial. de. leJt c.yc.le.. La saison des pluies 
est trop irrégulière et La période régulièrement pluvieuse est trop élevée. 
Cette riziculture ne devrait être pratiquée que sur de bons sols • 

• maJtgina.le. poWt le. !f)_z pluvial. de. c.yc.le. uni.que. ou de. 2ème. c.yc.le.. La 
petite saison sèche est de durée trop irrégulière et la durée de la seconde 
saison des pluies souvent insuffisante. Cette riziculture ne devrait être 
pratiquée que sur de bons sols. Seul l'extrême N.W. de la région, située au 
N.W. de Zagné-Ouékoué apparait comme favorable. 

GIGOU fait intervenir dans son appréciation, La valeur des sols, qui 
est une donnée trop ponctuelle à l'échelle de son étude pour être prise en 
compte par le calcul. Le sol intervient en effet par sa réserve utilisable en 
eau et par son aptitude au drainage, c'est donc à un véritable bilan hydrique 
qu'il faudrait procéder pour pessimiser ou optimiser les résultats de L'étude 
de cet auteur (cf. travaux de FOREST et KALMS à l'IRAT). 

- Les graphiques suivants font ressortir L'intérêt de L'analyse fréquentielle 
des pluies ppr rapport à La seule disposition des valeurs moyennes. Ne serait-ce 
qu'au niveau de la valeur médiane (probabilité 1 année sur 2), on constate 
une meilleure mise en évidence de La variabilité des pluies tant dans l'année 
que d'une année sur L'autre: On notera en particulier l'importance de La 
Longueur de la petite saison sèche que les résultats moyens sous-estiment, 
surtout dans le sud. 
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ANNEXE IV 

PRINCIPES ET TECHNIQUES DE D,R,S, C1> 

I - OBJECTIFS DE LA D.R.S. 

Comme le rappelle ROOSE (1977>, l'"érosion est un problème vieux comme 
le monde. Toutes les civilisations y ont été confrontées sur la route du 
développement et ont tenté d'y remédier avec des suivis variables en inventant 
des techniques anti-érosives adaptées aux circonstances écologiques et socio
économiques (ex : terrasses) ••• Sous les tropiques humides ou secs la population 
très dispersée s'est contentée la plupart du temps de cultures itinérantes 
comportant une courte période d'exploitation (peu érosive) suivie d'une longue 
jachère (anti-érosive). Or, depuis trente ans, dans ces régions tropicales, la 
population s'est concentrée dans certaines zones sous l'effet conjugué des 
pressions démographiques, administratives et socio-économiques. Avec la ~éductlon 
de .ta du.Jtée de la. jachè~e qui s'en est suivie, sont apparus localement des 
phénomènes d'érosion accelérée (due à l'homme>. De plus, sous l'effet de la 
croissance de la demande en matières premières, on a cru bon d'étendre et de 
radicaliser les défrichements par de puissants moyens mécaniques" qui ont eux 
aussi contribué à favoriser l'érosion. 

On peut dire que l'homme est en quelque sorte le facteur premier qui 
conditionne l'érosion. En général, dans les conditions naturelles, notamment en 
zone forestière humide, l'érosion passe pratiquement inaperçue tant elle est 
fa i b le • C e:t:te éJto.6io n appa!UU:t en 6 OvU:. dè.6 que .te .6 o.t ut ml6 à nu et ~va)ilé 
de 6açon ~épétée au co~ de l'année et d'une année .6u.Jt .t'au:tJLe (défrichement, 
labour, préparation du lit de semences, semis, sarclages, récolte), sans précau
tions anti-érosives et ce quelle que soit la pente. 

Aujourd'hui à l'issue des travaux de chercheurs spécialisés dont ROOSE 
(1977), il est possible dans une mesure relativement fiable de prévoir et 
apprécier l'importance de l'érosion par l'eau et celle des facteurs qui la 
conditionnent. On dispose pour cela de l'équation universelle de WISCHMEIER. 

A= R X (K XL X S XC X P) 

A : p~u en t~e 
R : indice pluie mesurant .t'ag~U.6iv,lté du p.tu,lu 
K indice sol mesurant La ~é.6-i...6.ta.nce du .60.l à L'érosion 
L.S. indice - pente prenant en compte la .longueu.Jt et l',ln~YUJ..l6on de .ta. 

pente 
C indice de culture évaluant l'e66et p~otecteu.Jt ou non de .ta. cu.ltu.Jte 
P indice de conservation de l'eau et du sol, caractérisant .lu p~que.6 

cu.e.tu.Jtai..e.6 ant,l-éJto.6 ..i..v e.6 • 

(1) D.R.S. Défense et Restauration des Sols. 
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En Côte d'Ivoire les travaux de l'ORSTOM et de l'IRAT réalisés à ce 
jour, ont constitué à un premier test de l'équation de WISCHMEIER établie 
initialement aux Etats Unis par le Service de Conservation des Sols U.S. Ils ont 
permis de faire apparaitre l'importance relative de chaque facteur de l'équation: 

• agressivité des pluies des zones sub-équatoriales (fortes hauteurs,intensi 
té x durœ élevée, concentration des pluies en quelques décades, 

• action protectrice du couvert végétal (variation de 1 à 1000), 

• puis, à un deg r é moindre, rôle influent de: 

+ inclinaison de la pente (variation de 1 à 25) 

+ sol (variation de 1 à 12) 

+ techniques culturales (variation de 1 à 10) 

+ pratiques anti-érosives (variation de 1 à 10). 

Cette équation possède cependant des limites qui la rendent applicable 
avec réserve aux régions montagneuses CROOSE 1977). 

La Défense et la Restauration des Sols CD.R.S.) consistent donc à 
protéger les sols de l'érosion en mettant en oeuvre des techniques destinées 
à agir sur les facteurs de l'équation de WISCHMEIER dans un sens favorable à 
L'agriculture. Ne pouvant modifier l'agressivité des pluies, l'hanme intervient 
sur les autres facteurs K, L.S., C., P. 

Avec le CTFT (1968), on peut dire que cette équation a le mérite de 
mettre en évidence .t'avantage. du mUhodu di:tu "bio.tog,[qu.u et c.u.U.u!r.o.lu" 
de lutte contre l'érosion (facteur C en particulier sur les travaux de 
terrassement couteux et délicats. 

Il - LE DIAGNOSTIC DE L'EROSION ET LA CARTOGRAPHIE MORPHOPEDOLOGIQUE, 
PREALABLES A UNE ACTION DE D.R.S. 

1. Le diagnostic de l'érosion 

La détermination des techniques de DRS pour une reg,on donnée doit 
reposer sur un cllagno6.ti...e p~éa.tab.te. de l'érosion. L'érosion est une réalité 
essentiellement dynamique. qui met en jeu des processus mécaniques à l'origine 
du façonnement du paysage. L'érosion (morphogénèse) traduit .t'in6t.a.b-lllté du. 
mllle.u. na.t.ullei. qui est néfaste au maintien des sols, à leur évolution et donc 
à l'agriculture. Inversement la 6t.a.b,l,li,,té à lieu quand il n'y a pas d'érosion: 
les sols se développent normalement Cpédogénèse) et la situation est favorable 
à l'agriculture. 

On peut donc dire que le milieu naturel est doté d'une dynamique carac
téristique de l'évolution de ce milieu qui peut être favorable ou non à l'homme. 
Cette dynamique résulte de l'interaction de ses diverses composantes entre elles 
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(hommes, animaux, végétation, substratum, sol, climat, etc ••• ), le milieu 
naturel étant considéré à juste titre comme un système physique ouvert (éco
système). 

Le rôle de l'homme dans ce contexte est considérable. Depuis qu'il est 
apparu sur terre, il agit sur le milieu naturel, il L'aménage en quelque sorte 
avec plus ou moins de bonheur. 

Cette action s'est particulièrement développée depuis quelques siècles 
avec l'apparition des techniques de l'agriculture industrielle, l'accroissement 
de la population et la mise en valeur de nouvelles terres. 

Comme le rappel le TRICART CTRICART et KILIAN 1979) "u.n aménagemen;t ne. 
c.on.6,v..te. pcv., à inteAve.YUA da.Yl.6 u.n rru.lie.u. .lne.M:e. . . • il c.on.6,v..te. à -ln6léc.h.ut e.t 
à 1te.mplac.eJL pait u.ne. a.u.tlte. dynarni.qu.e., u.ne. dynamique. e.wtarite.. Etu.d.leJL u.n aména-
g e.me.n;t, c. ' ut déteJUn,<.neJL c.omme.n;t u.ne. a.c.t.lo n .6 ' -i..Yl.6 e.Me. da.Yl.6 la dynamiq u.e. natu.Jte.lle. 
po u.Jt e.n c.olt/t..i.g eJL c.e/lta.ln.6 cv., p e.c.t.6 dé 6 av 011.a.blu e.t po u.Jt 6 a.c.ilae.Jt l ' e.x.plo-ltatio n 
de..6 JtU.6ou.Jtc.e..6 é.c.olog-lqu.e..6 qu.'06611.e le. rru.lie.u.." Un aménagement, qu'il soit à 
l'échelle du paysage ou de l'exploitation industrielle, doit permettre à un 
milieu donné de rester ou de redevenir favorable à l'homme. 

Il importe donc de connaitre la dynam.lqu.e. a.c.tu.e.lle. du milieu à 
aménager, de porter un diagnostic sur lui, en étudiant : 

• les interactions entre les composantes du milieu, 

• les facteurs de l'érosion : climat, sol, pente, végétation, homme, ••• 

les formes et processus de l 'érosion:effet "splash", érosion en 
nappe, érosion en rigoles, ravines, ••• mouvements de masse, reptation, 
suffosion, accumulation, ••• 

• l'ampleur et extension de l'érosion, 

le sens d'évolution de la dynamique du milieu en présence et en 
l'absence de l'homme. 

Cette connaissance débouche sur l'établissement du b-lla.n mo1tphogénè..6e. 
pédogénè..6e préconisé par TRICART (1972, in TRICART et KILIAN 1979). Celui-ci 
distingue: 

- Lu rn,U,i.e.u.x. .6ta.blu à "évolution lente, à peine perceptible, en équilibre 
tendant vers une situation de climax. Les processus mécaniques à l'origine du 
façonnement du relief (érosion) agissent peu et toujours lentement. La pédogénèse 
L'emporte très nettement sur la morphogénèse: les sols s'approfondissent. De 
telles conditions sont éminement favorables à l'agriculture et à L'homme. 

Lu rn,U,le.u.x. 6oltteme.n;t -i..Yl.6table..6, inverses des précédents. La morphogénèse 
l'emporte sur la pédogénèse, les sols agricoles disparaissent, la survie de 
l'homme peut être compromise. Les causes sont essentiellement dues à des reliefs 
accidentés, à des conditions bioclimatiques agressives. Leur aménagement pour 
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le maintien des sols est délicat : il s'agit plus de ''conserver pour protéger 
les terrains situés en aval et les ressources en eau, que produire". 

- Le.6 m,llle.ux inteJLgJta.de.6 ou pénestables, regroupant les milieux intermédiaires 
entre les deux précédents. L'équilibre entre morphogénèse et pédogénèse est précaire 
tantôt la pédogénèse, tantôt la morphogénèse L'emporte, mais toujours assez 
faiblement sans atteindre la situation des précédents. Ces milieux intergrad.es 
sont favorables à L'homme à condition de prendre les mesures nécessaires pour 
contrecarrer la morphogénèse et favoriser la pédogénèse. L'observation et 
L'expérience montrent que l'homme peut faire basculer ce bilan dans un sens 
ou dans L'autre très rapidement. 

On conçoit donc que la mise en valeur d'un milieu donné et les aména
gements à mettre en oeuvre constituent une opération délicate qui nécessite 
une connaissance parfaite du milieu naturel donc du milieu physique et du milieu 
humain, pour éviter les dépenses inutiles et les échecs. Cette connaissance 
repose pour ce qui concerne le milieu physique sur la cartographie morphopédo
logique. 

2. La cartographie morphopédologique 

La cartographie mo4phopédologi.que. pratiquée par l'IRAT accède à la 
connaissance du milieu physique dans sa description comme dans son explication, 
pQur en dégager sa dynamique; elle vise donc à analysec 1.es .composant.es de ce 
milieu considéré · co~me un système dont les inte.Jta.e,tlon6 spécifiques définissent 
des unités de territoire possèdant une structure, une évolution et des problèmes 
communs" CTRICART, KILIAN 1979). 

Les un,i;té~ mo4phopédologi.que.6 sont caractérisées par : 

• le modelé, 

• le matériel originel, 

la morphodynamique actuelle (ou'~rosion") et les processus en jeu, 

• L'hydrodynamique actuelle et ses mécanismes, 

• la pédogénèse : milieu et caractéristiques, 

• l'occupation actuelle des terres, 

• les contraintes à la mise en valeur (édaphiques, morphodynamiques, 
hydriques>. 

On peut en déduire: 

• l'affectation agricole optimale, 

• les aménagements à mettre en place, en particulier ceux anti-érosifs, 

• les systèmes de culture et techniques culturales à préconiser. 

Les contraintes et propositions pour l'affectation des terres sont 
établies systématiquement avec l'aide d'agronomes et l'acquis d~ la recherche 
agronomique. 
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"Intégrant un certain nombre d'éléments interdépendants, on conçoit que 
Les contraintes pour la mise en valeur soient mieux dégagées et qu'ainsi l'amé
nagement proposé soit plus rationnel; elle trouve également son application dans 
L'agronomie dans la mesure où Les thèmes de recherche peuvent être mieux adaptés 
aux types de milieu" CTRICART, KILIAN 1979). De tels documents acquièrent une 
dimension explicative que n'ont pas les seules cartes pédologiques.· 

III - LES PRINCIPES DE LA D.R.S. 

La conservation des sols contre L'érosion par L'eau repose sur : 

- L'utilisation rationnelle des terres en fonction de Leur vocation, 

- l'application de procédés de lutte contre l'érosion, les uns dits 
biologiques, les autres dits mécaniques. 

1. L'utilisation rationnelle des terres en fonction de Leur vocation 

C'est La première technique de D.R.S. à mettre en oeuvre. Dans La 
mesure où La pression démographique Le permet, cette technique consiste à 
~el>pec.:te/1. la. voc..a;ti.on de~ tetl}LC!,6 définie par la cartographie morphopédologique 
à partir des contraintes du milieu physique qui sont d'ordre édaphique (liées 
au sol), morphodynamique (liées à L'érosion) et hydrique (liées à l'eau). 

Ces affectations de terre sont généralement soit agricoles, soit 
pastorales, soit forestières. Certaines auront ainsi un but de p![.oducu:lon; 
terres à vocation agricole; d'autres un but de p![.otecu:lon: terres à vocation 
pastorale ou forestière. On recherchera à maintenir un certain équilibre dans 
L'occupation des terres, la forêt devant, selon certains auteurs, occuper 30 % 
du territoire. 

Cependant des correctifs pourront être apportés à ce classement de 
terre selon Leur vocation en fonction des conditions techniques, sociales 
et économiques du moment. 

2. Les procédés de lutte contre L'érosion 

Une fois l'affectation des terres proposée, il est dans la majorité 
des cas, quasi-impératif de recourir à des techru.que1> de lu.tt.e contlte l'éJi.o~ion 
soit pour exploiter dans les meilleures conditions des terres agricoles, soit 
pour restaurer des terres de protection. 

Selon leur mode d'action, les procédés de Lutte contre l'érosion 
peuvent se classer en: 

- PJz.ocêdé.6 biologique1>, qui ont pour but de conférer aux sols une résistance 
accrue à l'érosion hydrique par Le jeu de la végétation cultivée suivant des 
méthodes dites conservatrices. 

- P~ocêdê~ mêcaru.que6 de culture et de terrassement, qui permettent un contrôle 
du ruissellement et par conséquent de l'érosion par La réduction ou la suppression 
de L'incidence de La pente. 
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La part relative des procédés biologiques et mécaniques dans la 
défense et la restauration des sols (D.R.S.) varie avec trois grandes catégories 
de conditions (cf. l'équation de WISCHMEIER). : 

• climat et système de culture 

• sol et pente, 

• degré de technicité du paysan. 

Aujowui.'ht.u on c.on1:,..i.dvr.e que l'on do.U plt6.6e/L aux plLOc.é.du de ~e/L!r.0..6-
.6 em~ .6 eulement lo/t.6 qu' on a.wt.a. é.pt..U..6 é. lu p!tO c.édé..6 b..i.olog..i.que.6 d mé.c.anlqu.e.6 
de c.u.Ltu!te. En effet certains procédés de terrassement provoquent des boulever
sements morphopédologiques contraires au but recherché. 

Par ailleurs, l'aménagement V.R.S. do.U ê,t,r.e pen.6ê. au niveau du. ba.6.6..i.n 
veMant, en tenant compte des terres de production et des terres de protection 
en présence. La lutte contre les phénomènes élémentaires nécessite un ordre 
logique en partant du haut vers le bas, de façon que toute méthode de correction 
utilisée à un niveau donné prépare et facilite la correction du niveau aval 
suivant. Enfin, il est de beaucoup préférable d'adapte/L le paAc.e-lt.a,ûte a l'amé
nagement V.R .S. et non l'inverse. 

IV - LES PROCEDES DE D.R.S. 

De nombreux manuels présentant ces procédés, on se limitera à un rappel 
adapté à la région du Sud-Ouest ; LATRILLE (1979) a résumé à L'occasion 
d'un cours de D.R.S. ces divers manuels. 

1. La conservation des terres de protection (1) 

La conservation des terres de protection repose essentiellement sur la 
peJLmanenc.e d'un c.ouve/Lt végétal - forêt ou prairie permanente - aussi complet 
que possible dans l'espace et dans le temps. Il importe donc au premier chef 
de défendre la végétation existante contre les dommages de l'homme et des 
animaux. Au besoin, le manteau végétal devra être reconstitué ou complété, 
voire au moyen de techniques anti-érosives; dans les régions à climat et sol 
favorables, la simple mise en défens suffit à une revégétali -sation naturelle. 

Les techniques spécifiques de ces terres sont : 

• la mise en défens, 

• le reboisement des forêts, 

• la regénération des pâturages, 

• L'adaptation de la charge en bétail pour les pâturages, 

• la lutte contre les feux de brousse. 

(1) Les terres de protection ne sous-entendent pas en principe la notion 
de rentabilité. Toutefois, on peut concevoir une légère exploitation 
en reboisant ~vec des espèces à fruits: manguier, arbre à pain, giroflier, 
etc ••• ou en installant des pâturages avec une très faible charge. 
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2. La conservation des terres cultivées 

a) Les procédés biologiques et de culture 

Ces procédés ont L'avantage sur Les techniques de terrassement d'être 
plus facilement mis en oeuvre par l'agriculteur.- et d'être moins onéreux, 
puisqu'ils reposent essentiellement sur un ajustement des méthodes culturales 
et sur une utilisation rationnelle des terres, ceci dans la mesure où ces 
techniques sont suffisantes. 

- LM p!Lo c.édé.J.> biolo g,l.q uM 

Ils ont pour objet de conférer aux sols une résistance accrue à L'attaque 
hydrique par Le jeu de La végétation cultivée suivant des méthodes conserva
trices (facteur K de WISCHMEIER). 

Ils sont biologiques parce qu'ils sont basés sur : 

• l'oc.c.upa.tfon du 1.>ol ma.xhna.fe. da.n.6 le. :te.mp.6 e.:t da.Yl-6 l'Mpa.c.e. 

l' op.ü..mi.,t,a.tion du 1tôle. de .e.a. ma.tièJte. 01tga.nique. 

Les procédés biologiques sont : 

Le choix de la culture: culture pérenne, culture annuelle 

Les techniques de culture: 

+ cultures pérennes 

x couverture herbacée, paillage 

+ cultures annuelles avec travail du sol 

x rotations culturales, cultures dérobées, cultures assolées, 
cultures en bandes alternées 

x pai L Lage 

x semis, protection phyto-sanitaire, fertilisation, etc ••• 
effectués avec des produits adéquats et dans des conditions 
optimales de réalisation 

x entretien et accroissement des réserves organiques: 
enfouissement des résidus de récolte, jachère, pra1r1e 
temporaire, engrais verts, fumures organiques, amendements 
calcaires. 

Les façons culturales sont destinées à travailler Le sol en fonction 
des besoins des cultures : labour, sarclage, binage, récolte. Elles doivent être 
effectuées en veillant à ma.,i,n:te.YU!t la. Jté..6.-é..6:ta.nc.e. du 1.>ol à l'e.66e.:t .6pla6h e.:t à 
lutte/l. c.o nt!te. le. ltU,t.6.6 elle.ment. 
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Labours à plat et autres pratiques culturales en courbes de niveau 

• cultures sur billons suivant Les courbes de niveau ou à faible 
pente longitudinale (3 r. 0 ). Cette technique est délicate car il 
faut éviter Les points bas départ de ravinement, 

• sous-so lage, 

• travail du sol sans retournement (dents, ••• ) 

• non travail du sol. 

- Le6 ob6.ta.ci.u -6iltlte6 en c.oWLbe. de. nive.au. 

Lorsque La conjonction des procédés biologiques et culturaux ne suffit 
plus pour assurer La protection des terres cultivées contre l'érosion, il 
devient alors nécessaire de ~e.c.oulrÂJL a de6 d,u,po6.i.:ti..66 6 1oppo6a.n;t au. ltl..l.l66elte.
me.n;t, :tou-t. e.n ~e..te.na.n;t lu ma.:téJu.a.ux. mob.u..i..6u pa!L l' ~6.i.on. Ce sont : 

• Lu bande1i d'ab6o~p.tlon, dont La largeur dépend de La pente 
(5 à 10 m, quitte à Les diminuer par La suite). Elles peuvent être 
constituées d'andains de défrichement ou de préférence de graminées, 
voire de cultures couvrantes et pérennes CROOSE 1977) 

le6 l.i.gnu .i.6ohyp6e6 : ados, murettes de pierre sèche, débris végé
taux, vétiver, etc ••• recommandées lorsque l'on ne dispose pas 
assez de terre à cultiver et lorsque La pente est très forte 
(LATRILLE, SUBREVILLE 1977). 

Lorsque le ruissellement est important, on veillera à donner une pente 
longitudinale de 3r. 0 aux obstacles-filtres et à Les coupler avec un 6o66é de. 
d.i.ve/L6.i.on disposé à l'aval des obstacles qui évacuera les excès d'eau vers un 
chemin d'eau (cf. les bandes d'absorption de la station IDESSA de BOUAKE). A 
l'inverse dans les régions à faible pluviométrie, on cherchera à favoriser 
l'infiltration de l'eau dans le sol en maintenant Les fossés de diversion stric
tement horizontaux. 

Les obstacles-fi l tres délimitent des bandes de terrain qui évoluent 
progressivement vers la constitution de te/VUU6U, 

b) Les procédés de terrassement 

Lorsque les solutions précédentes ne permettent plus de s'opposer 
efficacement au ruissellement, on recourt à des ob6.ta.ci.e6 ab6olu..6 destinés à 
stopper le ruissellement et à évacuer les excès d'eau 

Disposés en courbes de niveau dans Les régions à pluviométrie insuffi
sante (pour favoriser L'infiltration des eaux) ou avec une pente Longitudinale 
de 3 r. 0 sous climats humides (pour évacuer Les excès d'eau), ces dispositifs 
relèvent plutôt du génie civil que de l'agriculteur. 
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On distingue : 

- le1i telt/UUi~e6 corL:tlu.u'.;te1, d'emblée. Cette technique a l'inconvénient de mettre 
à nu le sous-sol "stérile" et donc d'exiger une amélioration immédiate couteuse 
du sol. (1) 

- Le1> ~é~e.aux de déoenJ., d'absorption ou de diversion 

• fossés et gradins 

• banquettes diverses 

• levées de terre. 

Ces techniques, couteuses, exigent une parfaite connaissance du terrain. 
Il faut éviter les terrains sensibles aux mouvements de masse, aux glissements. 

c) Remarques : 

- L'éca!t.tement en:tJLe le6 ob~ta.cle1i o,i,i;t/r,.e6 ou ab~olu..6 a été longtemps déterminé 
de façon empirique (ex. formules de RAMSER, SACCARDY), prenant en compte princi
palement la pente. Aujourd'hui l'équation de WISCHMEIER permet un calcul de 
L'écartement (facteur L de L'équation) en fonction du climat CR), du sol (K), 
de l'inclinaison de la pente CS), des techniques culturales CC) et anti-érosives 
CP) pour une pente en terre tolérable (cf. travaux de ROOSE 1977 et IRAT en 
Côte d'Ivoire). 

- la DRS doit comprendre également la co~ec;ti.on de1i Jr..a.v.lne.aux, Jr..a.vine6 et 
Jr..a.vi~ à double titre : 

• pour stabiliser ces incisions par des ouvrages appropriés, 

• pour les utiliser pour évacuer les eaux de ruissellement provenant 
des ouvrages de diversion et fossés de protection. 

Cette correction repose sur des techniques diverses destinées à rompre 
l'énergie incisive de l'écoulement linéaire turbulent des eaux : 

• végétalisation des incisions: Pueraria, arbustes, arbres, etc ••• 

• seuils et barrages divers, de la fascine au barrage permanent, 

• reprofilage des incisions en formes à profils très évasés afin de 
favoriser un écoulement laminaire. On veillera ici à végétaliser le 
lit, 

• comblement des ravins, 

. etc .... 

(1) On peut considérer aussi comme "procédé de terrassement" les terrasses 
construites progressivement en prenant appui sur un fossé de diversion 
(cf. page précédente). 
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Ceci relève en partie des techniques de L'hydraulique pour L'appréciation 
des débits de ruissellement, des formes de Lits, des ouvrages complémentaires 
(barrages, etc ••• ). 

- enfin toute partie aval de terroir à aménager devra être isolée de L'amont 
non aménagé1 par un 6o~~é de p~otec:ti.on. 

V - CONCLUSION 

La mise en oeuvre d'un programme de ORS exige une parfaite connaissance 
du milieu naturel et de savoir combiner au mieux les procédés biologiques, 
culturaux et de terrassement dans un souci à la fois économique et écologique, 
compte tenu des systèmes de cultures envisagés et objectifs du développement. 
Dans La mesure du possible, on évitera de recourir aux procédés de terrassement : 
construction d'emblée de terrasses, banquettes diverses. 




