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Résumé : Il est d'abord rappelé que les sols des zones semi-arides indiennes et ouest-africaines ont été longtemps considérés comme semblables. Les causes de cette attitude sont principalement à rechercher dans les principes des systèmes de classification utilisés en pédologie. Les différences entre les deux types de sols : sols rouges indiens et sols ferrugineux tropicaux africains sont décrites ; elles sont nombreuses et portent sur la couleur, la structure, la nature des accumulations secondaires, la minéralogie des argiles et les caractéristiques du complexe absorbant. La résultante de ces différences sur la fertilité des deux types de sols est abordée; les sols rouges indiens apparaissent comme plus fertiles que les sols ferrugineux tropicaux africains. De plus, la mise en place de systèmes de production à productivité continue et soutenue paraît plus aisée avec les sols rouges indiens qu'avec les sols ferrugineux africains. Ceci amène finalement à poser le problème des modalités d'un transfert technique Inde -Afrique. 
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Des travaux réalisés dans le cadre des programmes de recherche de l'Institut 
Français de Pondichéry ont permis de mettre en évidence d'importantes 
différences dans la nature et la répartition des sols (Bourgeon, en préparation) 
entre l'Afrique de l'Ouest et l'Inde péninsulaire. Parmi ces différences, certaines 
concernent les sols sur socle des zones semi-arides (saison sèche égale ou 
supérieure à cinq mois) de ces deux: régions; elles ont éjà été largement évoquées 
dans deux: articles parus dans !'Agronomie Tropicale (Bourgeon, 1987 a & b). 
Le but de la présente note est double : retracer le chemin parcouru pour la mise en 
évidence de ces différences et examiner l'importance pour l'agronome de 
l'existence de telles différences. 

1. DES SOLS LONGTEMPS CONSIDERES COMME SEMBLABLES 

De toutes les différences existant entre sols des zones semi-arides indiennes et 
ouest-africaines, la plus connue est la présence d'une très vaste étendue de 
vertisols et de sols apparentés (sols noirs dont les argiles sont _principalement des 
argiles gonflantes) développés sur les basaltes du Deccan en Inde et qui n'a pas 
d' equivalent en Afrique de l'Ouest. 
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En Inde et en Afrique de l'Ouest, les sols développés sur socle ont par contre 
longtemps été considérés comme peu différents smon comme semfüables. Ils 
figurent dans la même unité de la plupart des cartes de synthèse à trè� petite 
échelle réalisées par les principales écoles de pédologie. Par exemple, ils sont 
regroupés dans les Alfisols de la carte mondiale des "Soil Orders" du Soil 
Conservation Service, U.S. Dept. of Agriculture (in Strahler, 1975) et dans les sols 
ferrugineux tropicaux de la carte réalisée en France à l'occasion du cinquantenaire 
de l'A.F.E.S (1) [Eschenbrenner et al., in Pedro, 1985]. A ces très petites échelles, il 
n'y a guère que Glazovskaya ( 1984), dans sa synthèse sur la géographie mondiale 
des so1s, rour représenter ces deux zones dans des unités différentes ôe sa carte des 
secteurs âe sols (soil sectors) alors qu'elles sont regroupées au niveau de sa carte 
des régions génétiques de sols (soil-genetic regions). 
Les causes scientifiques de ces regroupements ont déjà été évoquées (Bourgeon, 
1987a). En ce qui concerne l'école française, ils ont été facilités par la définition 
très peu précise des sols ferrugineux tropicaux où l'on a regroupé : 

- des sols formés à partir de l'altération "actuelle" d'une roche mère que 
l'on retrouve à faible profondeur (c'est le sol ferrugineux troP-ical tel 
qu'il est défini par Maignien (1986) dans le projet du R.P.F (2). �1988); - des sols issus de la transformation de maténaux ferrallitiques herités oe 
:périodes plus humides, ils correspondent aux sols ferrugineux tropicaux 
etudiés notamment par Chauvel ( Chauvel, 1977 ; Chauvel et al., 1978) ; 

- des sols formés sur matériau sableux dunaire (sols gris ferrugineux 
faiblement lessivés des zones recevant entre 500 et 900 mm, Charreau, 
1977). 

En ce qui concerne l'école américaine et la Soil Taxonomy, le re�OUJ?ement des 
sols est dû aux critères de classification employés : lessivage d'argile âonnant un 
horizon argillic et régime hydrique du sol ustic font considérer les sols des deux 
zones comme des Ustalfs, les différences ne pourront donc apparaître qu'au niveau 
des "great groups". 
L'analogie pédologique entre les deux zones paraît one garantie par la position 
identique de leurs sols dans les unités taxonomigues majeures de deux des 
principaux systèmes de classification en vigueur. 
Il n'y aura que guelques auteurs en langue française (Martin et al., 1966) pour 
s'interroger ( de façon assez inàirecte puisqu'ils travaillent essentiellement sur des 
sols camerounais) sur leur similitude reelle. 
En langue anglaise, les auteurs travaillant sur les Alfisols se posent plus 
fréquemment des questions sur l'homogénéité des sols tropicaux au sein de cet 
ordre et sur les différences entre sols inôiens et sols ouest-âfricains (Stoop, 1984; 
Naga Bushana et al., 1983, cités par El Swafi et al., 1984 ). Dans sa présentation des 
sols cultivables des tropiques semi-arides, Swindale (1982) ch01sit un exemple 
indien et un exemple ouest-africain pour montrer les différences. 

(1). A.F.E.S. : Association Française pour l'Etude du Sol. 
(2). R.P.F. : Référentiel Pédologique Français, noweau projet destiné à remplacer la Classification des Sols de 1967 
(CPCS). 
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2. LA MISE EN EVIDENCE DES DIFFERENCES 
RESULTATS ACQUIS ET RECHERCHES EN COURS 

2.1. DIFFERENCES MORPHOLOGIQUES MAJEURES 

Pour qui a parcouru les deux zones, des différences entre les sols apparaissent 
assez rapidement. Celles qui sont les plus évidentes et à la portée du promeneur 
scientifique sont les suivantes : 

- la couleur des horizons meubles est franchement rouge en Inde alors que 
les teintes ocre dominent en Afrique de l'Ouest senn-aride ; 

- les accumulations secondaires, quand elles existent, sont constituées de 
carbonates de calcium en Inde, d'oxy-hydroxydes de fer en Afrique de 
l'Ouest ; 

- la structure (polyédrique subangueuse) est mieux développée au niveau 
des horizons B en Inde qu'en Afrique. 

2.2. AUTRES DIFFERENCES 

D'autres différences sont décelables quand les sols sont soumis à l'analyse. On se 
référera ici aux résultats des travaux en cours à l'Institut Français de Pondichéry, 
aux différents travaux précités ou encore à ceux de Roose { 1981) sur les sols 
africains ainsi gu' à la proposition récente pour la classification des sols ferrugineux 
tropicaux (Ma1gnien, ibid.). Les principales caractéristiques analytiques des sols 
indiens qui les différencient des so1s ferrugineux tropicaux sont les suivantes : 

CARACTERISTIQUES MINERALOGIQUES 

De bas en haut des profils de sols rouges indiens on trouve successivement : 
- au niveau des arènes, une fraction argileuse essentiellement dominée par 

des interstratifiés gonflants ; 
- à la base des hori�ons B, un mélan_ge minéraux ip.terstratifiés gonflants -

minéraux à lOA ( illites) - mméraux à 7 A mal cristallisés ( ou 
interstratifiés) ; 

- au niveap des horizons supérieurs, de nouveau un mélange de minéraux à 
10 et 7A. 

Ceci se traduit par des valeurs du rapport Ki (rapport moléculaire Si02/ Al203) 
toujours supérieures à 2 mais qui décrmssent de bas en haut des profils. 
Dans les profils ferru_gineux, la kaolinite domine par contre nettement la fraction 
argileuse, qu'elle se forme dans les horizons C ( ar�lisation de type kaolinitique 
fMaignien, ibid.] ) ou qu'elle soit héritée d'une pedogenèse antérieure de type 
ferrallitique (cas des sofs étudiés par Chauvel notamment). 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CIIlMIQUES 

Les sols rouges indiens ont en commun un certain nombre de caractéristiques 
physico-chinnques qui sont liées aux propriétés précédentes 

- pH voisins de la neutralite pour l'ensemble des profils ou franchement 
alcalins dans le cas où des accumulations carbonatées sont présentes ; 

- C.E.C. moyennement forte quand elle est calculée par rapport à la terre 
fine totale, forte (généralement égale ou supérieure à 40 méq./100 g) 
quand elle est rapportée à l'argile seule ; 
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- satur�t!on par les bases éc�angeable� to,ujo�rs très fort� (très large�ent supeneure aux 35 % qui servent a dehm1ter les Alf1sols des Ult1sols dans la Soil Taxonomy, le plus souvent supérieure à 80 % même en l'absence de carbonates) ; - les réserves minérales estimées par l'analyse triacide sont aussi très élevées. 
Ces caractéristiques les différencient notablement des sols ferrugineux tropicaux d'Afrique de l'Ouest où - les pH sont généralement faiblement acides (mais ils peuvent devenir franchement acides dans les horizons de surf ace suite à la mise en culture avec fumure uniquement minérale, richot et al., 1 98 1 ) ; - la C.E.C. est limitée à quelques milliéquivalepts par 100 g ;  - le de_gré de saturation en bases varie entre 70 et 90 % en 13 ; - les reserves minérales sont limitées. 
On peut résumer comme suit les principales différences entre sols rouges indiens et sols ferrugineux tropicaux africains : - la couleur : rouge pour les sols indiens, ocre pour les ferrugineux tropicaux ; - la nature des accumulations secondaires (quand elles existent) : carbonatées pour les sols rouges indiens, ferrugineuses pour les ferrugineux tropicaux ; - la nature de l'argilisation au niveau des arènes : smectitique pour les sols rouges indiens, kaolinitique pour les ferrugineux tropicaux ; - la C.E.C. : plus importante pour les sols rouges indiens que pour les sols ferrugineux tropicaux ( ceci est une conséquence directe de fa nature des argiles). 

2.3. RECHERCHES EN COURS POUR AMELIORER LA CONNAISSANCE DES 
SOLS ROUGES INDIENS 

Des recherches sont en cours dans le cadre des travaux de l'Institut Français de Pondichéry pour mieux caractériser les sols rouges de l'Inde semi-aride. - L'hypothèse faite sur la genèse de ces sols est celle d'une évolution progressive des minéraux argileux depuis la base des profils jusqu'aux honzons supérieurs. Elle est contraIIe à l'opinion oe Murali et al., (1978) et de Pal ( 1989, comm. pers.), qui voient dans la succession des minéraux argileux rappelée ci-dessus la preuve d'une succession climatique : un paléoclimat plus humide que l'actuel ayant permis la formation des lcaolinites des horizons supérieurs ; elles ne se formeraient plus actuellement. Quelques faits permettent de penser que les choses ne se sont pas passées partout comme l'imaginent ces auteurs : - les paléoclimats récents n'ont J?aS été forcément plus humides que l'actuel : en de nombreux endrmts de l'Inde semi-aride ils ont laissé des croûtes et encroûtements calcaires et même localement, dans la région de Coimbatore, des accumulations gypseuses ; - la succession climatigue invoquée par ces auteurs est celle qui a donné naissance aux sols ferrugineux tropicaux africains étudiés par Chauvel qui sont très différents des sols rouges indiens ; - l'activité biologique très intense que l'on observe dans la plupart des sols rouges indiens est peu compatible avec la préservation d'une discontinuité minéralogique héritée d'un changement climatique. 
Des études de caractérisation de la fraction argileuse des sols sont entreprises en collaboration avec le Centre de Géochimie de la Surface CNRS de Strasbourg ; 
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elles devraient permettre de préciser 1� nature exacte des minéraux à 7 Â et peut
être d'observer des interstratifiés (7- 14A). 
Des études de terrain et de laboratoire sont aussi conduites sur une séquence 
climatique pour étudier le passage dans le paysage des sols rouges de la zone semi
aride aux sols f errallitiques de la zone plus humide ; les relations entre sols, 
morphologie et végétation naturelle sont of:>servées. 

3. IMPLICATIONS AGRONOMIQUES DES DIFFERENCES 
EXISTANT ENTRE SOLS ROUGES INDIENS ET SOLS FERRUGINEUX 

TROPICAUX 

Pour compléter cette comparaison au plan de la fertilité des deux types de sols il 
sera fait reférence : 

- pour les sols ferrugineux tropicaux, à ceux de la station agronomique de 
Saria (Burkina Faso) dont on peut trouver une description assez 
complète dans Roose (ibid.) et dont les propriétés agronomiques ont été 
étudiées par Pichot et al-; (1981). Ces sols semblent appartenir à la 
seconde ëles catégories ae sols ferrugineux évoquées plus haut et 
résulter de la transformation d'une ancienne couverture pédologique 
f errallitique, le profil comporte en effet "une épaisse naepe d'argile 
tachetée semblable à celles des sols ferrallitiques' (Roose, ibid.) ;  cette 
interprétation est en accord avec la carte de synthèse réalisee par 
Boulet et al. (1971, in Chauvel et al., 1978); 

- pour les sols rouges indiens, à ceux en cours d'étude à l'Institut Français 
de Pondichéry. 

La "fertilité" des horizons de surface de trois profils a été représentée sur des 
diagrammes (fig. 1) à guatre coordonnée5; M.O. %, pHîi Ca+ Mg méq./100 g et 
K méq./100 g inspirés de ceux d'Alvim (3) \1978, in Lave e, 1987) pour le choix de 
la graduation des différents axes. Ces diagi:ammes visualisent de façon synthétique 
les propriétés agronomiques des sols à tendance acide telles qu'on peut fes dédmre 
d'une analyse pédologique classique ; un sol idéalement fertile serait représenté 
par un carré. 
Les différences existant entre les sols rouges indiens et le sol ferrugineux tropical 
apparaissent nettement et l'on peut aussi constater que la mise en culture modifie 
assez fortement les propriétés des sols rouges indiens même si la culture continue 
n'entraîne plus, par la suite, de dégradation importante. Une stabilisation du 
niveau de fertilité est atteinte qui permet la production continue dans les 
conditions de l'agriculture traditionnelle de l'Inde peninsulaire. 
Ce n'est pas le cas en Afrique de l'Ouest où la recherche de systèmes d'agriculture 
continue "sustainable" ( 4) semble toujours d'actualité ; beaucoup de cfiercheurs 
s'interrogent même sur la faisabilité d'une telle entreprise (Jones & Wild cités par 
Swindale, 1982 ; Pichot et al., 1981). 
De grandes différences existent donc entre les couvertures pédologiques de l'Inde 
pémnsulaire et celles de l'Afrique de l'Ouest ; elles peuvent expliquer en partie la 

(3). Les diagrammes originaux d'Alvim se présentent comme des étoiles à six branches car ils comportent un axe supplémentaire Al échangeable(-)-Phosphore( + ). mais ces résultats n'étaient pas disponibles pour les exemples cités. (4). Qui permettent une production économiquement rentable (à productivité soutenue) sans mettre en cause. par une importante dégradation du milieu, la production future. 
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disparité entre les développements de ces deux régions et le milieu physique a pu 
jouer un rôle qu'il ne faut pas négliger. 

Ces différences interdisent toute transposition pure e simple aux sols africains des 
techniques utilisées en Inde; les problematiques de la reclïerche ag_rnnomique sont 
en effet très différentes. En Afrique, l'a�ronome doit s'attacher a préserver et à 
accroître le pouvoir tampon des sols qu il cultive, alors que ce n'est pas un vrai 
problème en Inde, où apparaissent par contre des carences (zinc) liées aux pH plus 
elevés. (L'amélioration des terres en Afrique passe par le chaùlage alors que les 
accumulations carbonatées des sols rouges sont exploitées en Inde pour la 
production de chaux). 

Toute la recherche sur les systèmes de production doit tenir compte de ces 
différences mais aussi, à un moindre âegré peut-être, les recherches sur 
l'amélioration génétique, dans la mesure où une interaction variété x milieu existe. 
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Figure 1 : Représentation graphique de la fertilité des horizons de surface de trois sols : 

L sol rouge indien sous forêt décidue (source : Bourgeon, non publié) ; 
2. sol rouge indien cultivé (source : Bourgeon, 1987 a) ; 
3. sol ferrugineux tropical de SARIA (source : Roose, 1981). 




