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NOTE LIMINAIRE 

Ce rapport présente et explique l ' étude pédologique du 
site sucrier de BOROTOU- KORO et plus particulièrement les cartes au 
1/10 . 000. 

La première partie comporte un résumé des résultats de 
l ' étude ainsi que les principales conclusions . Elle expose aussi le 
cheminement par approximations successives pratiqué. 

La seconde partie présente les données générales du milieu 
physique , qui permettent la compréhension du paysage du site. Une pla 
ce prépondérante a été donnée à la morphopédologie . 

La troisième et dernière partie est consacrée aux notices 
des cartes au 1/10 000, elle s ' adresse aux aménageurs aussi bien 
au niveau de la conception des aménagements qu'à celui de leur réali
sation pratique. 

Cette Gtutle a été effectuée en plusieurs phases séparées 
dans le temps. 

Elle a été réalisée par une équipe de pédologu2s composée 
par . 

- Etude de grande reconnaissance 1973 : S.GUILLOBEZ et R. BERTRAND 
- Etude de reconnaissance 1975 : J . M. GREGOIRE et P. DOUARCHE 

G. BOURGEON et R. BERTRAND 
- Etude détaillée 1975- 1976 : P. DOUARCHE et G. BOURGEON 

R. BERTRAND et A. ANGE 

Cet te équipe a été animee depuis le début par R. BERTRAND 
et a été conseillée pour l ' établissement des critères de classement 
des terres par D. BASSEREAU , Agronome spécialiste de s plantes sucrières. 



RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

.. ,.' 
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Cette premiere partie comporte une présentation du chemi 
nement utilisé pour l ' ensemble de l ' étude pédologique et un exposé 
des pri ncipaux résultats et conclus i ons à chaque stade de cette étude . 

1, CHO IX ET CARACTÉRI STIQ UES G~ NÉ RA LES DU PÉ RI MÈTRE 

Le complexe sucrier de BOROTOU-KORO est situé dans le dé 
partement de TOUBA au Nord- Ouest de la Côte d ' Ivoire . Le Centre du 
péri mètre a pour coordonnées géographiques 7° 10 W et 8° 25 N. 
L ' altitude moyenne est voisine de 300 m. 

Ce sera le second complexe sucri er réalisé en Côte d' I voi 
re (après FERKESSEDOUGOU) . Le site a été choisi en ten a nt compte de 
l'étude comparative de quatre sites possib l es . Du point de vue agro
nomiq ue il est bien situé climatiquement . L ' eau nécessaire à l ' irri 
gation sera pompée au fil de l ' eau dans la SASSANDRA qui limite le 
périmètre au Sud et à l ' Ouest . La région environnante est peu peuplée 
avec l es conséquences diverses que cela implique. Le Complexe est , 
pour l ' instant, à l'écart des grandes voies de communication . 

2, MÉTHODE D1 ÉTUDE S - CON CEPTION ET RÉALIS ATION PRATI QUE 

2 . 1 . GENERALITES 

Pour répondre aux besoins des planificateurs , à to u s l es 
stades d ' avancement du projet , mais aussi pour des raisons purement 
méthodologiques (il faut aborder un milieu dans son ens emble puis 
dans ses détai l s} , l ' étude pédologique a été réalisée en trois phases . 

- Etud e de gnande neeonnai1aanee (au 1/ 50 000) 
- Etud e de neeonnai1aance (au 1/50 000 et 1/20 000) 
- Etude détaill ée (au 1/ 10 000) 

Ces trois phases correspondent chacune à un palien de eon
nai66anee plus poussée et à une élimination pnogne66ive et nai6onnée 
d e6 te44e6 l es moins aptes à l ' installation du périmètre projeté. 

Les chiffres suivants illustrent cette démarche : 

-
Grande Reconnaissance Détail reconnaissance 

Surface prospectée 
ha 30 000 23 000 15 000 

Nombre de profi l s 
décri ts 150 à 200 800 à 1 000 12 000 
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LEGENDE DE LA PLANCHE I 

Les différentes étapes de la cartographie de détail 
au 1/10 000 . 

- La mosaïque au 1/10 000 établie à partir des 
clichés IGN au 1/20 000 

- La carte des contraintes dressée d'après les 
observations de terrain et les photographies 
aériennes, 

- La carte de classement des terres obtenue par 
transformation de la carte précédente 

Ces extraits de cartes sont présentés sous une 
forme (contours + indices)' qui est différente de l ' édition 
définitive (en couleur) 

La nécessité des observations serrées et (ou) sys 
tématiques, dans un milieu physique aussi complexe, est bien 
illustrée par cet exemple . 

- Pour l a s i gnificat ion des indi ces voir légendes 
des cartes : carte des contraintes et cartes de classement 
des terres au 1/10 000. 
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Il faut cependant être pruden t à la lecture de ces chif
fres : un profil décrit au cours de la phase de g rande reconnaissance 
et implanté sur un point clé du paysage apporte plus de renseignements 
qu ' un profil implanté de façon systématique décrit au cours de l'étu
de de détail ; d'autres indications sont relevées au cours des pros
pections : description des layons ... 

Lors des études de reconnais sance et de détail, il était 
nécessaire d'avoir recours à un réseau systématique d'observations 
pour enregistrer et localiser préci s ément les différentes caractéris
tiques cachées par la végétation (forêt). Pour celà environ 80 km 
de piste, et 2 000 km de layons (ou passage d'homme) ont été ouverts. 

2 . 2 . LES TROIS PHASES D' ETUDE : BUTS ET CARTES ETABLIES 

La méthode exposée ci - dessus conduit à établir des cartes 
de conception et de contenu différents pour chaque phase. 

2 . 2 .1. phase de grande reconnaissance 

Les buts étaient : 

d'apprécier l es superficies des terres propices à la 
culture irriguée de la canne à sucre, 

- d ' avoir une bonne approximation de la répartition spa
tiale de ces terres et une idée des difficultés majeu
res à surmonter pour leur mise en culture. 

A ce niveau la ea~te devrait donc être explLeative du 
pay6age et fournir une première approximation conditionnant la con 
duite des étapes ultérieures. Les divers aspects du milieu physique 
étaient cartographiés : végétation , régime hydrique des terres , relief 
et bien entendu types de sols . Les liaisons entre ces divers carac
tères étaient soulignées . 

Une ea~te mo~phop(dologi qu e au 1/ 50 000 a été établie 
un rapport explicatif l'accompagnait. 

2.2.2. Phase de reconnaissance 

Son but était de préciser la localisation géographique 
des terres convenant le mieux à la culture de la canne à sucre , ce 
qui devait permettre aux agronomes et aux aménagistes de sélectionner 
10 000 ha sur les zones les plus favorables à l'installation de blocs 
de culture . 

Ces zones devaient faire l ' objet des études pédologiques 
de la phase de détail suivante. 

Les principes de cartographie n ' aient pas différents de 
ceux qui présidaient à la phase précédente ; une ea~t• mo~phop(dologi
que a été établie représentant un e approximation plus fine que la 
précédente . Pour aider les utilisate urs une ea~te de6 p~opo6ition6 
pou~ l 'a 66eetation de6 te~~e6 a été dressée par l'intermédiaire d 'une 
ea~te de6 eont~ainte6 nécessaire dès ce niveau d'approximation . 

Il a été publié : 

- une carte morphopédo logique réduite à l'échelle du 
1/50 000 , 

- une carte des contraintes au 1/2 0 000, 

- une carte des propositions pour l'affectation des terres 
au 1/20 000. 
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De plus une c.all.te de6 type6 de végétation a été établie 
à l'échelle du 1/50 000 afin de permettre une évaluation correcte 
des déboisements à entreprendre . 

Un rapport explicatif les accompagnait; il est repris 
et mis à jour dans la seconde partie du présent document . Les cartes 
ont permis d'apprécier les superficies à prospecter au 1/10 000 . 

2.2.3. Phase de détail 

L'objectif principal de cette phase était d'établir une 
carte permettant de dresser le plan du parcellaire d'une façon quasi 
définitive et donc aussi le plan de tous les autres aménagements liés 
à ce parcellaire. 

Les phases de reconnaissance ayant mis en évidence de nom
breux obstacles très dispersés , il a été décidé de faire une obser
vation par hectare au cours de la phase de détail et d'établir des 
cartes au 1/1 0.000. 

Ces observations ont permis de cartographier les c.ontllain
te6 :une contrainte à l'aménagement agricole est une caractéristique 
du milieu physique qui peut s'opposer à l'installation et au bon dé 
veloppement d'une culture. En raison de l'lté té1Log i/.a2i..-té extllêm e du 
m,i..l,i.. e u, la c.all.te de,1, c.ontlla-i..nte,1, ut c.omple.xe. Pour cela et pour fa
ciliter le travail des utilisateurs qui auront à dresser le parcel
laire, une carte simplifiées - c.allt e. de. c.la,1,6ement de6 t e1L1Le6 poull 
l 'am énage.me.nt - a été établie à partir de la c.a~te. de6 c.ontlla-i..nte6 . 

Les explications relatives à la conception et à l'utili
sation de ces cartes sont présentées dans la dernière partie 
de ce rapport : "Notices explicatives des cartes au 1 /1 0 000" . 

3, RÉSULTATS 

3.1. PHASES DE GRANDE RECONNAISSANCE ET DE RECONNAISSANCE 

Au cours de ces deux phases la même démarche a été 
appliquée : au niveau de grands ensembles expliquer la nature 
et le fonctionnement du milieu physique pour en tirer des conclusions 
relatives à son utilisation. 

Seuls les aspects morphopédologiques seront abordés ici, 
les principales unités seront présentées, le climat et l'hydrolo
gie sont traités par ailleurs . 

3.1 . 1. Morphopédologie 

La répartition et les caractéristiques des types de sols 
sont liées au modèlé de paysage. Les unités morphopédologiques sui 
vantes ont été distinguées. 

- les affleurements. Sur la rive gauche de la BOA, le 
substratum affleure sous forme d' i.n ,H(be.1L9,1, qui dominent le paysage 
d'une centaine de mètres ; sur la rive droite les affleurements 
importants sont de moindres dimension: petites collines rocheuses . 
Partout d'autres affleurements, plus réduits (c.hac>~ d:z. t•lvc.6, 
<10~ de. baleine, c.h,i..cot6 '1och e ux) font saillie ou non dans le modèlé 
général faiblement ondulé. 



1. Forêt dense 
semi décidue 

P L A N C H E 2 

2. Sol ferrallitique remanie 
modal peu gravillonnaire 
(g) sous forêt semi-décidue . 
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- Les glacis de piémont . En bordure des inse l bergs et des 
autres affleurements importants s ' étendent des glacis de piémont à 
pente faible . Les sols y sont profonds , le plus souvent rajeunis 
par une érosion récente . 

- Les interfluves à modelé convexe issus du démantèlement 
des glaci~ et t e 44aaaea cut4a61e6 anc~en6. Quelques buttes - témoins de 
ces niveaux cuirasses ont été cartograph i ées , leur superficie est 
faible . Les produits du démantèlement de ces cuirasses forment des 
nappes de gravats que l'on retrouve dans les so l s des interfluves . 
Ces so l s généralement profonds peuvent être cons i dérés comme les 
meilleurs du périmètre, dans le détail ils ont des caractéristiques 
variables . 

- Les versants : à ce niveau le matériel graveleux 
ou l ' altérite sous - jacente sont le plus souvent indurés en cuirasse 
ou en carapace. Ces versants sont sensibles à l ' érosion pluviale et 
au balayage par ruissellement diffus . Du fait de l ' induration la 
profondeur de sol utile pour la culture est faible. La partie basse 
des versants, de forme concave , est courte , à sols sableux grossiers 
gris. 

- Le lit des marigots est entaillé dans les alluvions 
diverses généralement peu épaisses. Souvent l ' entaille met la roche 
à l ' affleurement. 

- Les formations alluviales récentes et actuelles des gran 
des rivières . Les formations alluviales récentes , formant un remblai 
alluvial généralement non inondable , sont intéressantes pour la cul
ture de la canne à sucre . Ce Hmblai jaune est formé de matériaux dé 
posés en vrac sans classement granulométrique sur une ancienne topo
graphie d ' incision qui ressort çà et là sous forme de cuirasse. Les 
sols sont battants , peu évolués, affectés par l ' hydromorphie et cara
pacés dans une proportion non négligeable. 

Les formations alluviales actuelles sont régulièrement 
inondées pendant des périodes variables , longues pour les cuvettes 
latérales aux bourrelets de berge , courtes pour ces bourrelets . 
L ' inondation est liée , soit au débordement du fleuve , soit à l ' accu 
mulation des eaux de ruissellement . Les sols sont tous fortement mar 
qués par l'hydromorphie et ne conviennent pas sans aménagement très 
onéreux à la culture de la canne à sucre . Ils sont par contre , le 
plus souvent, favorables à la culture du riz de bas fond en saison 
pluvieuse. Leur texture est très variable. 

3.1 . 2 . Exploitation des cartes 

Les surfaces obtenues par planimétrage sont exprim~es en 
pourcentage de la surface totale prospectée à chaque phase: 

Unités morphopédologiques Grande reconnaissance Reconnaissance 
1/5 0 . 000 1/50 . 000 et 1/20.000 

-Affleurements rocheux 5,1 % 5 , 4 % 
Glacis de piémont 13,6 % 2,4 % 
Interfluves à modelé 

convexe 29,7 % 22 , 6 % + 9, 0 % 
Buttes témoins cuirassées - 0 , 1 % 
Versants 32,5 % 38 % 
Alluvions des petites 

rivières 11 , 0 % 11, 7 % 
Alluvions inondables des 

grandes rivières 2,4 % 8,1 % 
Remblai jaune 5 , 5 % 3,2 % 

Superficies prospectées ha 30 000 23 000 

-
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Le tableau suivant permet de comparer les superficies de 
terres favorables et défavorables pour la culture i ndustrielle de 
la canne à sucre telles qu ' e l les étaient connues à l ' issue des Fhases 
de reconnaissance après classement des unités morphopédolog iques . 

Superficies Grande recon naissance Reconnaissance 

Favorables % 43 , 5 25 , 0 

Moyennes % 5 , 5 12 , 0 

Défavorables % 51 , 0 63,0 

La phase de reconnaissance a fait apparaitre que les 
interfluves n ' avaient pas l ' homogénéité et la qual i té constamment 
favorable qui leur avait été attribuées d ' abord (grande reconnais 
sance). Cela explique le pessimisme que l ' on décèle à la lecture 
des chiffres ci - dessus . La qualité variable des so l s d ' interfluve 
a été clairement mise en évidence par l a phase de détai l. 

3.2. ETUDE DE DETAIL 

Cette étude a été conduite selon une démarche analytique . 
Des contraintes ont été dégagées pour chaque profi l décrit . Ces con 
traintes ont été regroupées en cinq grandes catégories au niveau de 
la carte des contraintes . 

les contraintes liées à des a66leu~ement6 rocheux 
- les contraintes liées à l ' indu~at~on (cuirassement ou 

caparacement) 
- les con train tes liées à 1 ' e x.c è ~ d ' eau 
- les contrai ntes mo~phodynam~quea 
- les contraintes tex.tu~ale~ 

La carte de classement des terres distingue six grandes 
classes. 

Les surfaces obtenues par planimétrage de cette carte 
sont exprir,-,des en pourcentages de la surface tota l e prospectée qui 
est d ' environ 15 . 000 ha . 

----- -
Favorable Moyen Médiocre à Défavorable 

Classe Il Classe I2 Classe II Classe II I Classe IV 
et V 

6,5 % 26,5 % 30 , 5 % 19 , 5 % 17 , 0 % 

33,0 % 30 , 5 % 36,5 % 

Il ne faut pas comparer ce tableau au précédent , en effet 
les surfaces prospectées ne sont pas les mêmes ; ma i s surtout les clas
sifications ne sont pas comparables : dans un cas, classification d ' u
nités morphopédologiques , dans l ' autre , classification des terres au 
travers de leurs contraintes . 
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4, CONCLUSIONS - RECOMMANDATIONS 

Ces recommandations sont formulées pour aider l'utilisa
teur des différentes cartes et le guider dans son choix: 

4 . 1 . Les cartes de reconnaissance ne doivent pas être considé
rées comme périmées du fait de l ' existence de cartes plus détaillées . 
Elles constituent deux niveaux d ' approximation et surtout un canevas 
explicatif indispensable pour la compréhension du milieu physique de 
l ' ensemble du site. Les études de détail par contre, ont été réali 
sées sur une partie seulement du périmètre . 

4 . 2 . La carte des contraintes au 1/10 000 constitue un document 
de base auquel on pourra se reporter pour résoudre les problèmes 
d ' aménagement et d ' utilisation des ~ols du périmètre . Elle peut être 
transformée en plusieurs cartes appliquées , la carte de classement des 
terres au 1/10 000 en est un exemple . 

4 . 3 . La carte de classement des terres au 1/1 0 000 a été conçue 
pour permettre d ' établir le plan d ' aménagement hydroagricole du péri 
mètre; elle ne do.i.t pa6 é.t.1t.e u.t.ilüée à d'au.t1te./> 6.i.n./> : étude de 
potentialités des terres ou des besoins en eau par exemple . 

- Des cinq classes de terres proposées la première et la 
seconde ne posent guère de problèmes d'aménagement ou d ' utilisation . 

- La classe 3 est constituée par des unités pour les 
que l les l ' aménagement sera très coûteux et où la conduite de la 
culture sera difficile ou très contraignante . Dans beaucoup de cas 
aussi les rendements seront médiocres et aléatoires, même en cul 
ture irriguée . Aussi le plan d ' aménagement devra essayer d'éviter le 
plus poss i ble l ' utilisation de ces unités. Pour des raisons de com
modité cependant , certaines ne pourront être évitées . Nous pensons 
que la proportion de 10 à 15 % sur une même pa11.cetle constitue le 
maximum admissible . Au delà une nouvelle disposition de la parcelle 
devra être étudiée . Nous pensons qu ' il ne faudra jamais dépasser 15 % 
de la surface d ' une même parcelle occupée par des un i tés de c l asse 3 
et 4 . Cela devrait avoir pour effet de ramener à 5 % la proportion 
de terres médiocres et mauvaises dans l ' ensemble du périmètre 
(250 hectares) . 

- La classe 4 est constituée par des unités où la culture 
est très difficile (rendements insignifiants , risques de bris de ma
tériel). Aussi, le plan d ' aménagement devra s ' efforcer de limiter au 
maximum l ' utilisation de ces unités . Pour des raisons de commodité 
cependant, certaines ne pourront pas être évitées . Nous pensons 
que la proportion de 2 à 5 % "u'1. ui, e même pa1tcelle est le maximum 
admiss i ble . Au delà , une nouvelle disposition de la parcelle devr a 
être étudiée . 

- La classe 5 constituée d'affleurements rocheux faisant 
saillie dans la topographie , constitue un obstacle tout à fait majeur 
pour l ' aménagement et l ' utilisation . Elle doit être éliminée systé 
matiquement dans le plan d ' aménagement. 
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Les principales données sur le milieu physique, telles qu' 
elles étaient connues à la fin des phases de reconnaissance, sont 
reprises ici et actualisées à la lumière de s obs ervations faites au 
cours de la phase de détail. 

CLIMAT 

Le site de BOROTOU- KORO est situé à la limite des secteurs 
1 climat tropical sud soudanais et guinéen . Les principaux traits cli 
matiques sont résumés dans le tableau suivant , les rapports climat
sol-canne I sucre ort fait l ' objet d'études spécialisées par ailleurs. 

Mois J F M A M J J A s 0 N D 

Pmm 
Touba 11 35 67 125 145 164 165 204 257 113 39 15 1338 

..... 
E . T ~ 
Turc 126 136 140 130 1 30 110 95 88 105 125 12 3 118 1426 

A TOUBA il n'existe pas de relevé de température . 

HYDROGRAPHIE 

Le site de BOROTOU LA BOA est placé I la confluence de 
trois rivières : LA BOA , qui reçoit en rive gauche , le TYEMBA et se 
jette plus en aval dans le BAGBE , formant ainsi la SASSANDRA . Le TYEMBA 
prend sa source dans le Nord du pays, dans la région d'ODIENNE , alors 
que la BOA et le BAGBE proviennent des massifs montagneux de NIMBA 
en Guinée, 1 l ' ouest de TOUBA. C ' est le dernier fleuve qui nous a 
semblé avoir lors de notre prospection (décembre 1973), le plus fort 
débit . Ceci peut s ' expliquer par son origine (altitude élevée de la 
source, bassin versant vaste , très arrosé). 

La zone étudiée est, d ' une part comprise entre la BOA 
et le BAGBE jusqu ' à leur confluent, et d'autre part, s ' étend sur 
une partie de la rive gauche de la BOA et de la SASSANDRA. 

i!: déterminée pour TOUBA d ' après l'étude du CIEH "cartes d ' évapo
transpiration potentielle calculée d ' après la formu l e de TURC" . 
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De nombreux talwegs rejoignent ces différentes rivieres, 
ces cours d'eau sont souvent temporaires, mais les plus importants 
conservent tout au long de la saison sèche, localement, un niveau 
d'eau stagnante encore appréciable . 

Sur la par.;1e aval 
un lit, souvent très encaissé, 
deux à trois mètres dans leurs 
pe une forêt galerie . 

du cours des marigots, on observe 
avec fréquemment des entailles de 
alluvions, sur lesquelles se dévelop-

En amont, la forêt galerie s'estompe et le lit est peu 
marqué disparaissant au niveau des têtes de talwegs qui ont alors 
un font plat ou en berceau . 

Sur l'ensemble de leur cours, l'érosion a dégagé des ro
ches dures, granites et migmatites, formant des seuils en amont 
desquels l'eau stagne en saison sèche. Ces marigots sont rarement 
rectilignes. Ils présentent des changements brutaux d ' orientation 
et les différents marigots se rejoignent le plus souvent à angle 
droit. C'est là un indice de fractures du socle . 

VEGETATION 

L2 climat a permis à une végétation relativement diversi
fiée de s'établir dans la région, en fonction du régime hydrique des 
sols. 

- La 6a~êt den6e couvre la plupart des plateaux. Son 
ex istence n'est pas en accord avec les conditions climatiques actuel
l e s. Ell e est liée à la présence de sols profonds, moyennement argi
l e ux , avec une réserve en eau importante. La végétation climacique 
e st la forêt claire et la savane arborée . La transition entre ces 
d e ux types de végétations étant très graduelle, nous avons choisi 
arbitrairement d'appeler "forêt", tout couvert végétal qui ne com
pre nd pas de graminées dans la strate inférieure. 

Les savanes couvrent l e reste du périmètre (hormis les zo
ne s de forêts-galeries). Nous avons appelé "savane" toute formation 
végétale comportant une strate he rbeuse à dominante de graminées. 
Nous avons distingué : 

- Le6 ,6a\•a ne1.> a1bo1fe 6, ave c de véritables arbres. Des îlots 
forestiers y sont le plus souvent associés: zones de quelques ares ou 
hectares, où les graminées disparaissent et où se développent des 
lianes épiphytes. Ces zone s mixtes sont désignées sous le vocable de 
"6a vane a~bakie a i lo t'-> 6ate1.> t iek6 ". 

Ces formations végétales exploitent les sols profonds des 
glacis de dénudation autour des affleurements, et ceux de certains 
sommets d'interfluves à l'ouest du périmètre . 

- La 6avan e akbu6 t~ve , caractérisée par des arbustes clair
semés, occupe les versants ainsi qu'une bonne partie du remblai 
jaune, quand celui-ci recouvre une cuirasse à faib le profondeur. 
C'est un type de végétation qui traduit certaines contraintes édaphi
qu e s : ici discontinuité lithologique due à la cuirasse, ailleurs 
phénomè nes d'hydromorphie peu accusée en général , faible réserve en 
eau utilisable par la végétation durant les pédiodes sèches. 
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l. Forêt claire semi décidue, 
(Forêt de Sotou) 

2, Savane arborée (après feux de 
brousse), 
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- La. oa.va.ne he1tba.c~e d'où toute strate ligneuse importante 
est exclue. Seuls quelques bouquets de raphias dénotent des hétéro
généités, en général, d'anciennes termitières. 

Cette formation caractérise les zones à engorgement tem
poraire important, voire inondables par accumulation des eaux de 
ruissellement. Ce sont les zones basses et fermées, le long des gran
des rivières, ainsi que les formations colluviales des petites vallées. 

Les sols de ces zones ont des caractéristiques variées, 
(texture en particulier). Le facteur limitant du milieu, responsable 
de ce type de végétation est l'asphyxie du profil pendant de longues 
périodes. 

Enfin , /.'.a. 6011.ê.t gale1z.é.c occupe l'axe des vallées des 
petits marigots, ainsi que l es bourre l ets de berge des gran des riviè
res. On y trouve fréquemment des raphias et des palmiers à huile, lar
gement exp l oités par la popula tion. 

ACTION DE L'HOMME 

La régi on considérée lors de cette étude a une densité de 
population faible par rapport à la moyenne de celle de la Côte 
d 'Ivoire. D' une part , les villages y sont peu nombreux et petits, 
d ' autre part, les campements y sont de faib l e importance (une ou 
deux familles en général) . 

Il semblerait que cette région ait été peuplée depuis fort 
longtemps, en effet des traces d ' activité humaines i mportantes exis
tent en de nombreux endroits : restes de fourneaux de forgerons , 
très nombreuses bancotières dispersées dans tout l e périmètre , très 
nombreux tessons de poteries en quelques endro i ts , et enfin , indus
trie lithique (hâches polies, silex ou quartzites très fins taillés, 
nombreuses polissoires sur des rochers). L'existence de certaines 
savanes est sans doute liée à cette activité humaine plus ou moins 
ancienne . 

L ' emprise de l'homme sur le mi lieu nature l est de faible 
importance malgré la présence de sols favorables à l a mise en culture . 
Ainsi , les cultures vivrières traditionnelles son t peu étendues et 
localisées dans les forêts denses des plateaux. Près des rivières 
e t dans le fond des marigots , quelques parcelles sont cultivées en 
riz sans aménagement . 

En bordure de LA BOA et du BAGBE , des plantations d'ori
gine européenne fournissent actuellement du café, des agrumes , des 
anacardes et des mangues. Ces plantations se situent sur des sols très 
favorables à la canne à sucre. 

PROBLEMES POSES LORS DU DEFRICHEMENT 

Dans l'ensemble, les bonnes terres pour l a canne à sucre 
se trouvent dans les parties forestières (forêts denses sèches, forêts 
claires, savane boisée) ce qui posera quelques prob l èmes pour le dé
frichement . La forêt peut être assez dense, mais les arbres ont un 
diamètre moyen, mis à part quelques vieux fromagers ; d'autre part, 
lors de la construction des routes, il faudra éga l ement tenir compte 
de l 'importance des forêts galeries le long des marigots. 
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GEOLOGIE 

Le site sucrier de BOROTOU-KORO se trouve dans une zone où 
les gneiss et les granites forment l'essentiel du substratum . 

Ces formations montrent les traces d'un métamorphisme in
tense qui a provoqué la formation de matériaux variés dans le détail: 
granites d'anatexie, migmatites, gneiss à reliques de roche mère. 
Des ségrégatioœdans la masse fondue , ont abouti à la production de 
filons de quartz, de cornéennes et d'amphibolites. Localement des 
concentrations en magnétites ont été exploitées comme minerai de fer. 

Sur la rive gauche de la SASSANDRA, les granites dominent 
alors que les gneiss apparaissent plus souvent, sur la rive droite. 

Une tectonique cassante récente s'est exercée sur ces 
granites et gneiss, souvent transformés en mylonites par une tectoni
que cassante plus ancienne . Vers le Nord de la zone, la rive gauche 
de la SASSANDRA semble être un compartiment soulevé, tandis que sur 
la rive droite, le compartiment est plutôt abaissé. 

Les roches les plus résistantes à l'altération, affleurent 
souvent sous forme d'inselbergs et dos de baleine. 

L'altération de ces roches donne un matériau riche en fer, 
sable- argileux à éléments de quartz, qui joue un rôle prépondérant 
dans la pédogénèse de la région. Les formations superficielles ou 
altérites sont généralement peu épaisses . Elles ont entre 5 et 10 
mètre;de puissance. La roche est souvent mise à nue au fond des 
marigots. 

MJRPHOPEDJLOGIE 

1) SCHÉMA DE L1 ÉVOLUTION GÉOMORPHOLOGIQUE ET DE LA MISE EN PLACE DES 
MATÉRIAUX 

Après le précambrien et le soulèvement des chaines monta
gneuses du début du primaire, l'ensemble de la région a été constam
ment exondé et soumis à une série de phases d'érosion ou d ' aplanis
sement qui ont donné naissance peu à peu, jusqu'au quaternaire, au 
paysage général de pénéplaine qui caractérise la majeure partie de 
la Côte d ' Ivoire . Le rejeu de failles pendant cette longue période 
d'émersion est peut être à l'origine des massifs montagneux signalés 
plus haut; d'autres facteurs ayant pu d'ailleurs intervenir. 

Le modelé de la région étudiée est déterminé essentielle 
ment par le cuirassement sur la rive droite de la SASSANDRA, mais 
il est en majeure partie lié à la présence d'inselbergs et de re
liefs granitiques sur la rive gauche. 

Dans sa reconstitution paléogéographique de la région de 
SEGUELA, J . M. AVENARD (1973) décrit les caractéristiques de l'évolu
tion du modelé pendant le quaternaire . En se référant à ce travail 
à ceux de P. MICHEL (1969) et à nos observations, il sembleXque les 

x il est à noter que les différentes étapes de l ' évolution présentée 
dans ce paragraphe ne sont pas rattadlées de façcn rigoureuse à une chronologie 
précise . De rrêrœ certains tenres ccrmre"haut glacis " et "haute te=asse" doivent 
être CXlllpris dans un =ntexte strictement régional . 
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plateaux couverts de forêts semi- décidues de la région , soient le 
résultat de l'altération mécanique et b i ogéochimique du " haut
gR.ac.i../> " de P . MICHEL , terme repris par J .M . AVENARD . Le démant~l
ment de ce glacis ou de ce glacis - terrasse cuirassé est très avancé 
et les témoins de la cuirasse sont très rares. Les plateaux qui 
résultent de cette évolution sont grossièrement convexes et des sols 
ferrallitiques gravillonnaires les occupent en totalité. 

1.1 . NATURE _DU _SUBSTRATUM _ROCHEUX_ET _SES_CONSEQUENCES 

Comme cela a été dit plus haut, le substratum rocheux de 
la region étudiée est , essentiellement constitué de formations gra
nitiques et cristallo-phylliennes : gneiss migmatitiques, granites , 
mylonites, parcourues de filons de quartz d ' épaisseur variable 
(de quelques cm à plusieurs dizaines de m). 

Il affleure actuellement sous forme d ' inselbergs , de reliefs 
en "dos de baleine", de chaos de blocs ou de reliquats d ' altération 
sous forme de grosses boules isolées. 

Des rejeux de failles semblent avoir affecté ce matériel 
au cours du quaternaire. Des compartiments semblent avoir été suréle-· 
vés, d'autres affaissés. Il est évident que cette tectonique "récente" 
a dû jouer un rôle important dans l ' évolution géomorphologique. Il 
n'est malheureusement pas possible , dans l'état actuel de nos con
naissances , d'en préciser les différents aspects . 

D'une manière générale, les matériaux d ' altération libérés , 
sont argile-sableux et riches en éléments quartzeux : kaolinite , 
gibbsite , sable quartzeux , graviers , cailloux , blocs de quartz. Il 
est à noter que l ' altération qui se développe dans les bas - fonds, 
semble conduire à la formation d'argile à édifices gonflants. 

1 . 2. MISE EN PLACE DES MATERIAUX ---------------------------
Le schéma d ' évolution discerné , fait intervenir quatre 

grands types de dynamique : 

- altération biochimique inte nse, 
- remaniement, décapage, transport des altérites, 
- cuirassement, 
- démantèlement des surfaces cuirassées . 

Chaque type de dynamique a été caractérisé par un certain 
nombre de processus, d ' intensité et d'extension variables dans le 
temps et l'espace. Elles ont pu être concurrentielles ; le résultat 
observable dans le modelé étant le fruit d'interactions complexes. 

Prenons comme point de départ de ce schéma d ' évolution, 
une phas e d ' altération biologiqL2 et chimique intense : 

Phase 1 Al tération biologique et chimique 

Le bilan morphogénèse - pédogénèse penche très nettement 
en faveur du second terme; il y a peu de transport de matériel ; 
un épais manteau à dominante sable-argileuse se développe aux dépends 
des formations de roche saine. 

Dans ces altérites sont inclus de nombreux éléments quart 
zeux grossiers: graviers, cailloux et blocs. 

Au niveau des formes , 
ble avoir subsisté. Par contre, 
des périodes suivantes. 

aucun témoin de cette phase ne sem
le matériel libéré se retrouve lors 
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Façonnement des glacis - Mise en place de la 
haute terrasse 

Suite à un changement des conditions générales du milieu, 
régime pluviométrique plus contrasté, couverture végétale moins 
dense, ce matériel est remanié, transporté. Des processus tels que 
le ruissellement en nappe, deviennent prépondérants. Le manteau 
d'altérites est décapé, la roche saine affleure par endroits (soit en 
affleurements enracinés, soit en boules résiduelles) ; de grands gla
cis, reposant sur les horizons d'altération , sont édifiés. 

A ces "hauts glacis" correspondent des dépôts alluviaux 
grossiers le long des rivières principales. 

De grandes étendues, de pente faible, peu disséquées, pré
sentent par endroits des affleurements de roche saine, et se raccor
dent par des dépôts alluviaux grossiers au réseau hydrographique: 
tel peut être l'aspect du paysage à la fin de cette seconde période. 
Les éléments du modelé actuel sont en place, mais vont subir encore 
de profonds remaniements. 

Phase 3 : Cuirassement des surfaces 

Un nouveau changement de dynamique s'opère, caractérisé 
par l'apparition de phénomènes de cuirassement liés à une légère 
entaille du réseau hydrographique. Quelles peuvent être les causes 
de ce changement, que l'on doit imaginer progressif? Un climat 
plus humide, bien que présentant encore de fortes alternances sai
sonnières? Un abaissement du niveau de base? Ou encore les deux 
simultanément? 

L'implantation d'un réseau hydrographique hiérarchisé, 
provoque une amorce de dissection du haut glacis. Mais surtout, 
il induit un régime hydrologique contrasté à alternance de période 
d'humidification et de dissection et entraîne une induration progres
sive du matériel de ce haut glacis. 

Les formations alluviales , prolongeant les glacis s'indi
vidualisent en "haute terrasse" et sont affectés également par les 
processus d'induration. 

Comme nous le verrons par la suite, l'existence de ces ni
veaux cuirassés va jouer un rôle très important dans l'évolution 
ultérieure du paysage ainsi que dans la répartition des sols. 

Quelles sont donc les différentes unités du paysage à la 
fin de cette troisième phase? 

- le haut-glacis est légèrement disséqué, mais surtout 
cuirassé : haut glacis cuirassé , 

- les dépôts alluviaux de la phase 2 s'individualisent 
en terrasse et sont cuirassés : haute terrasse cuirassée, 

- la roche saine , mise en affleurement précédemment, arme 
le paysage : inselbergs, affleurements en dos de baleine, 
chaos de blocs .... 

Phase 4 : 

Elle est dominée par trois évènements majeurs 

- DEMANTELEMENT DES SURFACES CUIRASSEES , 
- AMORCE DE FACONNEMENT DES VERSANTS, 
- FORMATION DU GLACIS DE DENUDATION. 
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a) Démant è lement d es s urfaces_cuir a ssée s 

Les surfa c e s cuiras s ées, hau t g l ac i s et hau t e terrasse, se 
démantèlent progr e s s i vement ; de s p r ocessu s mécaniques (ëffouillement, 
aoutirage , éboulement) fragmente n t la cui rasse , la divisent en com
partiments ; l a l ib é r at i on de ma t ériau meuble , favorise l' ins talla
tion d ' une végétation de p l us en p lus "agressive " q u i prend la rel è 
ve des processus purement physiques. On peut i maginer cette destruc
tion de la cuirasse se faisant es s entiellemen t "en place" sans 
transport latéral important. 

Le matériel libéré contient les graviers , cai l l oux et galets 
de quartz précédemment inclus dans la cuirasse , des gravillons ferru 
gine ux ; la matrice étant très argileuse . Des b l ocs de cuirasse de 
pe tite taille persistent dans le matériau meuble. 

Nous avons appelé ces format i ons "g l acis de démantèlement " . 
Là encore le terme "glacis" , s ' attache plus à la forme qu ' aux p r oces
sus de mise en place . La dynamique ayant é t é surtout une fragmenta 
tion, un affaissement sur place des n i veaux cuirassés sous l ' action 
d e processus essentiel l ement b i ochimiques . En réal i té il s ' ag i t p l u
tôt d'interfluves légèrement convexes. 

Quelques lambeaux des niveaux cuirassés résistent : appe 
lés "témoins de la haute terrasse et du haut glacis cuirassé" , ces 
f o rmations sont visibles en particulier dans le sud du périmètre , à 
l' ouest du campement de NYAMI SO où sur la rive droite près de 
LANDREASO. Ils forment des petites buttestabulaires , allongées , sur
plombant le glacis de démantèlement d ' environ cinq mètres . Leurs 
bo rds, en pente re l ativement forte , présentent un chaos de blocs de 
cuirasse emballés dans une ma trice argile- sableuse . 

L ' établissement dans le paysage de ce glacis de démantèle 
me nt , va avoir d'importantes conséquences , d ' une part sur l a vege
tation , d ' autre part , sur l' évolution mor pho- pédologique des ver 
sants et des formations alluviales . 

- Sur la végétation : 
réserve hydrique qui a permis le 
c onditions climatiques actuelles 
re végét a le . Ils constituent les 
périmè tre. 

ces ma t ériaux présentent une forte 
maintien d ' une forêt dense sous des 
défavorables à ce type de couvertu
meilleures terres à canne à sucre du 

Il est à noter que démantèlement et ameublissement de ce 
ma t é riel continuent de se faire auj o urd ' hui. 

- Sur l ' é volution morphopédo l ogique des versants et des 
f o rmati ons alluviales : par libération de grandes quantités de 
fer qui vont migrer et être piég ées à différents niveaux . Ces pro
c e ssus seront abordés plus en déta i l dans l es paragraphes suivants . 

b ) Façonneme n t des versa n ts 

Durant cette phase un réseau hiérarchisé d ' entailles , se 
me t en place . On peu: s ' interroger s u r la nature des processus mis 
en oeuvre au cours de cette entaille mais , pour tenir compte de la 
fo rme con vexe d e s versants en demi - orange , il semble qu ' il fail l e 
d'abord invoquer des phénomènes de soutirage . Toutefois , ce proces 
sus essentiel n'a certainement pas joué seul et on peut penser 
que des entailles vives ont aussi eu u ne action importante . I l y a eu 
libé ration de matériel détritique au sommet : gravillons ferrugineux, 
cailloux et blocs de quartz, blocs de cui rasses provenant du déman 
t è l e ment du haut glacis ou de la haute terrasse . 
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Au bas du versant, soutirage et lessivage latêral sont à l'origine 
de matériaux sableux grossiers et d'une forme concave dont la limi
te amont est soulignée par des sourcins plus ou moins temporaires. 

Il reste à noter que dans ce cadre d'évolution, les maté
riaux restent pratiqueme nt en place, mais sont appauvris en éléments 
fins ; seul le squelette grossier demeure, qui servira de piège aux 
éléments argile-ferrugineux lessivés depuis les sommets d'interflu
ve et les plateaux, dans une autre phase. 

En effet, cette évolution des versants est concomitante 
du démantèlement des glacis, qui s'accompagne d'un lessivage latéral 
de fer et d'argile. En arrivant sur les versants, ces produits col
matent les matériaux appauvris des versants, en donnant naissance 
à des carapaces. 

Toutefois, comme sur les versants les deux processus 
d'appauvrissement et carapacement fontionnent d'une manière presque 
simultanée, les carapaces ne sont jamais très cimentées et ont un 
aspect d'horizons appauvris. 

Au contact des versants, les plateaux présentent un biseau 
cuirassé démantelé, dû à l'accumulation transitoire de fer et d'ar
gile au moment de l'entaille des versants. 

c) Formation du g l acis d e dénudation 

A ce moment, et sous l'effe t de processus très actifs, 
s'est formé autour des inselbergs, un "glacis de dénudation" cons 
titué d'horizons profonds mis à jour par décapage, ruissellement 
diffus généralisé, transit de matériaux. Cette formation, à pente 
faible et uniforme, s e présente grossi è rement en auréole autour des 
reliefs résiduels, des affleurements de roches saines. 

Cette unité a fait l'obj e t d e multiple retouches à une épo
que récente. 

Phase 5 

L'ensemble des phénomènes de transit de matériel détriti
que et d'éléments chimiques de la phase précédente, va jouer un 
rôle considérable dans l'évolution des versants et la formation 
des vallons et autres alluvions récentes. 

Le remodelage localisé des versants se traduit par une 
nouvelle forme convexe-concave, un certain classement du matériel. 
Les phénomènes de carapacement, de sou t irage, continuent à s'exercer 
en même temps qu'un ruissellement diffus et un balayage en nappe ; 
les versants acquièrent un profil convexe-concave. 

La partie sommitale présente une accumulation relative en 
éléments grossiers : le matériel libéré par le démantèlement du haut 
glacis et de la haute terrasse subit un certain lavage des éléments 
fins, d'où concentration des graviers, cailloux et blocs de quartz, 
des blocs de cuirasse, des gravillons ferrugineux. 
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Ces versants constituent la zone de raccordement entre les 
sommets de croupes convexes et les dépôts alluviaux ; vallons secon
daires, petites vallées d'une part, cuvettes de décantation bordant 
les rivières principales, d'autre part. 

b) ".Remblaiement jaune" et "terrasse_subactuelle_ ..lu TON" 

Ces deux termes s'appliquent à des formations alluviales 
fines, limono-argilo-sableuses, d'épaisseur variable, déposées le 
long des petites rivières, telles que le TON (Sud de DAMBALA) et des 
rivières principales : surtout BOA et SASSANDRA. 

Ces dépôts lorsqu'ils existent, font la jonction entre le 
pied des versants et les formations alluviales actuelles. 

Pour ce qui concerne le remblai jaune, il s'agit d'apports 
alluviaux déposés en vrac, comme en arrière d'un seuil local. Ces 
matériaux recouvrent indifféremment toutes les formations présentes 
dans leur aire de dépôt, et ennoient le modelé préexistant. Aussi 
leur épaisseur est très variable et des restes de formations ou de 
modelé plus anciens peuvent y apparaitre à quelques décimètres de 
profondeur : cuirasses plus anciennes, chicots rocheux . . . que rien 
de permet de prévoir d'une manière systématique. 

Il est à noter que nous avons découvert un gisement d'ou
tillage lithique dont la facture dénote une technique très élaborée. 
Ce matériel semble avoir été émoussé par un transport alluvial. Il 
a été observé à la base du remblai jaune, sur les rives du BAGBE . 
Cela indique que le remblai jaune s'est mis en place à une époque 
très récente : de l'ordre d'une dizaine de millénaires . Il s'agit 
de pierres taillées à partir d'éclats, mais aussi de quelques rares 
haches polies qui ont été remises à l'Université d' ABIDJAN. 

Phase 6 : Evolution actuelle 

L'apparition d'un régime pluviométrique plus contrasté ca
actérise cette évolution. Cela a eu pour conséquence le développe
ment de carapaces dans les formations alluviales subactuelles: rem
blaiement jaune et terrasse subactuelle du TON. Ce sont des carapa
ces de nappe liées à de fortes concentration en fer, amenés par 
"lessivage oblique" à partir des produits de démantèlement du haut 
glacis et de la haute terrasse. 

Carapaces de nappe que l'on retrouve par endroits dans les 
dépôts alluviaux actuels. 

Mais nous n'aborderons pas ici la dynamique actuelle qui 
sera traitée lors de la description détaillée des différentes unités 
morphopédologiques. 
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LEGENDE COMMUNE AUX SCHEMAS 2 et 3 

1 . Cuirasse ferrique 

2. Nappe de gravats 

3-4 . Alluvions et colluvions 

5. Substratum rocheux 

6. Fracture du substratum 
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2, LES UNITÉS MORP~OPÉ DOLOGIQU ES DES CARTES DE RECON NAISS ANC~ 

2 . 1. LES RELIEFS RES I DUELS 

2. 1 .1 • INSELBERGS ET CHAOS DE BLOCS UNITE I 

Ces formations , constituées es s enti e llement de granites 
et migmatites , sont bien représentées sur l a rive gauche de la BOA 
et de la SASSANDRA. 

La roche à nu domine le reste du paysage de p l usieurs di
zaines de mètres . 

La végétation y est très clairsemée : petites " pelouses " 
autour des vasques ayant piégé un peu de matériel meuble , quelques 
arbres et arbustes dont les racines se développent dans les diacla 
ses. 

La dynamique observable actuellement est dominée par les 
processus de desquamati on . L'action des arbres n ' est pas à négliger , 
il n ' est pas rare de l es voir " soulever " des plaques de lm2 et de 
15 à 20 cm d ' épaisseur . 

Les types de sols observés sont des sols mi néraux bruts 
d ' érosion lithiquesou des rankers dans les endroits fortement dia 
clasés. Des sols plus épais , peu évolués d ' érosion ou ferrallitiques 
rajeunis , se rencontrent dans les zones de chaos de blocs. Ce qui 
permet le développement d ' une végétation p l us d i fférenciée du type 
savane arborée . 

La roche affleurante constitue , bien sûr , la contrainte 
principale de cette un i té . Rédhibitoire pour l a mise en culture , ce 
caractère peut poser également de gros problèmes pour la construction 
des pistes ou l ' insta llation des conduites d ' irrigation dans ces 
zones. 

2. . 1 . 2 . ZONES A RELIEFS EN " DOS DE BALEINE" ou CH I COTS ROCHEUX 

ISOLES : UNITE 2 

Comme l ' unité précédente , ce type de mi l ieu est surtout 
représenté sur l a rive gauche de la SASSANDRA , au Nord de la piste 
BOUNTOU - WOROFLA. Mais , il se rencontre aussi dans le reste du péri 
mètre où il englobe de faibles superficies. 

Ces reliefs se présentent le plus souvent sous forme d ' af
fleurements allongés , peu élevés (quelques mètres), à mode l é très 
arrondi . 

Ont été inclus dans ce type de milieu , les chicots rocheux 
affleurements discontinus de roche saine , de faible extension (quel 
ques dizaines de m2) , formant des pointements dans l e paysage . 

Les "dos de baleine" proprement dits , présentent les mèmes 
caractéristiques que l ' Unité 1. Leur pourtour est par contre plus 
différencié ; blocs épars pointant à la surface du sol, ou embal l és 
dans une arène; altérites en place , parfois recouvert es de matériaux 
de transit graveleux ou ferrugineux . Ce type de format i on a permis 
le développement d ' un couvert végétal assez importan t : savane her 
bacée en touffes sous une strate arbustive ou arborée , formations 
qui restent néanmoins claires . 

La desquamation reste le processus morphodynamique essen
tiel observé sur les aff l eurements. 

Au pied de la roche nue , un régime hydrologique de percola-
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tion profonde, permet une arénisation intense. Mais très vite , lors
qu'on s'éloigne de l'affleurement, le ruissellement diffus devient 
intense. 

D'une manière générale, les sols caractéristiques de cette unité sont 
des "peu évolués d'érosion" ou "d'apport colluvial". Localement, des 
~ols ferrallitiques pénévolués". 

La principale contrainte de ce type de milieu est représen
tés par les affleurements rocheux qui interdisent toute mécanisation 
de par leur fréquence. 

Ils posent également des problèmes pour l'implantation du 
réseau d'irrigation et des voies de communication. 

Néanmoins, des sols d 'assez bonne qualité, bien que de fai
ble extension, permettent le développement de cultures vivrières 
suivant les techniques traditionnelles. 

2 .1.3. LE GLACIS DE DENUDATION UNITE 3 

Cette formation est le plus souvent, étroitement associee 
à la présence d'affleurement rocheux d'une certaine importance ; elle 
est particulièrement développée sur la rive gauche de la SASSANDRA. 

Cette unité constitue une surface plane dans l'ensemble, 
faiblement pentue. Elle est caractérisée par un matériau jaunâtre 
ou jaune-rougeâtre sable-argileux, contenant: des éléments quartzeux 
grossiers, peu ou pas émoussés, des débris de cuirasse ferrique. Ces 
éléments grossiers constituent une nappe de gravats généralement peu 
épaisse et discontinue. 

Il semble qu'on ait là des horizons d'altération profonds, 
très faiblement remaniés, amenés en surface à la suite du décapage 
des formations sus-jaccentes. Ce qui est en accord avec leur dispo·· 
sition privilégiée en auréole autour des affleurements de roche 
saine. 

Le couvert végétal est constitué ici d'une savane arborée 
passant le plus souvent à la forêt claire . 

Ce milieu est d 'un grand intérêt à trois points de vue 
dans le contexte du site sucrier : stabilité du milieu, nature des 
sols, extension. 

- La stabilité du milieu : 

On peut dire de cette unité, qu ' elle est stable à pénésta
ble. En effet, dans les conditions actuelles , en particulier couvert 
végétal, aucune morphodynamique de forte intensité n'y est décelable. 
Si ce n'est un peu de ruissellement diffus qui n'a été observé qu'en 
de rares endroits. 

De plus, la morphologie de l'unité, surtout la faiblesse 
des pentes, permet de penser qu'une mise en culture n'aura pas de 
conséquences érosives si des précautions élémentaires sont prises. 

- Les sols : 

Ce sont surtout des sols ferrallitiques rajeunis ou remaniés 
et des sols peu évolués d'apport. Ces derniers ont pu se développer 
dans un matériel colluvial recouvrant par endroits le plan de décapage. 
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La dynamique passêe est eêcelable par la prêoence de quelque gra• 
viers de quartz faiblement êmouooês. Ces sels profones , sans discon
tinuité lithologique marquêe , peuvent constituer de bonnes terres 
pour la canne~ sucre. 

- L ' extension de l ' unité 

La possibilité de mettre en place des blocs de relativement 
grande étendue , est un autre caractàre positif de ce milieu . 

Les contraintes que peut présenter cette unité semblent 
mineures 

quelques petit s b loc s r oc heux par place peuvent 
cons tituer une gêne à l a mécanisa tion. 

Cepen~ant , le~r l oca l isa t ion e t leur f réq uenc e n' o n t 
pu ê t re complètement précisées ; ceci pourra être 
effectué lors de travaux ultérieurs à une plus gran
de échelle . 

défrichement relativement coûteux du fait de l ' ex 
tension des formations forestières . 

2.2. TERRASSES ET GLACIS ANCIENS 

2.2 . 1 . TEMOINS DE LA HAUTE TERRASSE ET DU HAUT GLACIS CUIRASSES 

UNITE 4 

Ces formations , bien que d'extension très limitée, présen
tent, comme nous l ' avons vu , un grand intérêt pour la compréhension 
des différentes unités de paysage actuel . 

Visibles essentiellement dans le sud du pér i mètre entre 
le campement de NYAMISO et la SASSANDRA , e l les forment des petites 
buttes allongées , grossièrement tabulaires , surplombant le glacis 
de démantêlement de 5 men moyenne. Le raccordement entre ces deux 
unités se fait par des pentes fortes . 

La dalle de cu i rasse non démantelée est observable en quel
ques endroits à la limite sud - est du périmètre sur la route de 
WOROFLA ; cependant, d ' une manière générale , elle ne subsiste que 
sous la forme d ' un puzz l e de blocs de cuirasse emba l lés dans un 
matériau argileux rouge . 

La cuirasse elle- même est composée de sables quartzeux 
grossiers, de cailloutis quartzeux émoussés et de quelques galets 
liés par un ciment argile- ferrug i neux . El l e est pe u épaisse ; un mè
tre au plus. 

Les sols rencontrés sont des sols minéraux bruts, d ' érosion, 
lithiques non climatiques (suivant la classificati on C.P.C . S . ) . Très 
localement, des sols ferrallitiques remaniés , faiblement pénévolués. 

La végétation sur ce type de milieu est liée au degré de 
démantèlement de la cuirasse : maigre couverture herbacée sur la 
dalle ; forêt dense dans l es zones de démantèlement avancé . En ef 
fet, des sols profonds, ayant une bonne réserve hydrique , se rencon
trent entre les blocs de cuirasse et permettent le développement d ' 
une végétation forestière dense , qui à son tour , contribue à inten
sifier les processus de démantèlement . 

La préseoce de cette unité dans une zone favorable cons 
titue une contrainte. En effet , ces témoins cuirassés de très 
faible extension , pourront représenter une gêne pour la mise en 
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culture mécanisée des terres du glacis de démantèlement ou pour l'im
plantation de la voirie. 

Cependant, une cartographie détaillée permettra de locali
ser, très précisément cette unité et peut être d'éviter sa présence 
au sein des parcelles. 

Le couvert végétal forestier est théoriquement contraignant. 
Contrainte qui se révèlera éventuellement si ces témoins cuirassés 
sont utilisés. Ils peuvent constituer en particulier., des sites pri
vilégiés pour la construction de b!timents : habitations, hangars ... 

2,2,2. LE GLACIS DE DEMANTELEMENT 

LE BISEAU CUIRASSE : UNITE 5 bis 

Le glacis de démantèlement est bien représenté sur tout 
le périmètre, mais particulièrement dans le sud de la zone sur 
la rive gauche de la SASSANDRA, au sud de la route BONTOU-WOROFLA, 
De par l'évolution de la région, il se trouve en position sommitale, 
formant des zone~ soit très plates, soit légèrement convexes, mais 
toujours de pente faible. 

Le matériau provient essentiellement de l'ancienne cuiras
se ; il est composé de graviers, de débris de cuirasse, de cailloux 
quartzeux émoussés et de quelques galets, enrobés dans une matrice 
argileuse rouge reposant sur une altérite granitique à concrétions 
manganésifères en "plombs de chasse". 

Le milieu est stable. C'est le domaine à,;: la forô'- serai.·-œcidue den
se qui a slilsisté grâce aux propriétés excellentes de ces sols. Sur les 
sommets en croupes convexes, la forêt claire domine. 

Le système racinaire est bien développé et s'accomode très 
bien de la présence de graviers dans ces sols profonds, bien drainés, 
avec une bonne réserve hydrique. Localement, sur la périphérie et 
sur les sommets de croupes, on peut observe r du ruissellement hypo
dermique. 

Les sols sont ferrallitiques remaniés, en effet, le déman
tèlement sur place de la cuirasse des anciens niveaux a libéré des 
éléments grossiers que l'on retrouve dans les horizons supérieurs, 
graviers ferrugineux, blocs de cuirasse, éléments quartzeux. 

Ces horizons reposent sur l'altérite à plombs de chasse . 
Pour la classification, on donne la prépondérance à cet horizon 
d'altération sur les processus de remaniement, s'il apparait à moins 
de 80 cm . Enfin, un troisième caractère morphologique du profil, 
appelé recouvrement, peut être observé localement : il s'agit d'ho
rizons de surface exempts d'éléments grossiers,d'épaisseur au moins 
égale à 40 cm; reposant sur les horizons graveleux ; ce dernier 
type de profil est observable à l'ouest de la zone prospectée, notam
ment à proximité de l'ancien site de MORIFINGSO, où ces terres 
ont été largement cultivées. On n'a pas expliqué ce recouvrement : 
apport latéral sur les produits de démantèlement, action des termi
tes? Ces sols ont de bonnes propriétés car les transitions sont 
rarement brutales entre les différents types de matériaux et la pro
portion d'éléments grossiers, atteint exceptionnellement, un ni
veau critique : (70 %) . Leur profondeur associée à une capacité 
en eau utile élevée, leur confère des possibilités de stockage de 
l'eau utilisable pour la canne à sucre, pouvant atteindre et dépas
ser 150 mm pour une profo ndeur exploitée de 1 , 5 m. 
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En bordure de ces unités, un biseau cuirassés de 10 à 100 
m de large a été localement observé ; l'impossibilité de le carto
graphier (il n'est pas visible sur photographie aérienne et 10 m ne 
sont représentés que par 2/10 mm au 1/50.000 ) a conduit à le figu
rer, schématiquement, car son importance est primordiale. En effet, 
bien que disloquée, cette cuirasse constitue un obstacle important 
difficile à supprimer, dangereux pour le matériel de travail du sol 
ou de récolte. 

Ce milieu présente peu de contraintes, hormis la présence 
de forêts très étendues, défrichées par place par les agriculteurs 
locaux et, dans la région de BOUNTOU, par des planteurs d'origine 
européenne qui exploitent le café et les agrumes. 

La position sommitale demande plus d'énergie pour le pom
page de l'eau que pour les autres unités situées plus bas . 

Malgré ces contraintes mineures, on peut considérer 
que les glacis de démantèlement forment les meilleures zones pour 
la culture de la canne à sucre . 

2.2.J. RESTES DE GLACIS ANCIENS SUR SOMMETS D'INTERFLUVES 

UNITE 6 -----

Cette unité est surtout caractéristique de l'ouest dupé
rimètre ; elle est localisée sur les sommets d'interfluves où elle 
jouxte la formation précédente (Unité 5): le glacis de démantèle
ment typique. 

Elle provient de la dissection de ce glacis de démantèle
ment elle se rapproche aussi des glacis de dénudation . Il s'agit 
donc d'une unité de caractères intermédiaires entre les 2 précédentes. 

Comme pour le glacis de démantèlement, on note localement 
un biseau cuirassé au contact de cette unité et du versant. 

Les contraintes du milieu sont, la présence de blocs ro
cheux, que les études de reconnaissance ne perrrettaient pas de localiser oonplè
tement; le ruissellement diffus, l'existence, aans les sols, d'ho
rizons très riches en éléments grossiers. 

Ces surfaces sont favorables à la culture de la canne à 
sucre, mais pour l'établissement du parcellaire, il faudra tenir 
compte des observations complémentaires et s'efforcer d'éliminer 
les zones comportant des blocs rocheux. 

En ce qui concerne les cultures v1vr1eres, déjà bien repré
sentées sur cette unité , leur extension ne pose aucun problème majeur, 
si ce n'est celui de la compétition avec la canne à sucre ; elle pour
ra être limitée aux zones non retenues pour le projet sucrier. 

2 . 3. LES VERSl>l'lTS 

2.3.1. PARTIE SUPERIEURE A MODELE CONVEXE, A PENTE MOYENNE A FORTE, 

A MESO-RELIEF ONDULE : UNITE 7 

Cette unité est représentée sur tout le site, elle s'est 
développée à la suite de la mise en place du réseau hydrographique 
dans les matériaux du glacis de démantèlement. Elle est située en 
auréole autour des grandes croupes occupées par les unités 4,5 et 6 
et localement, sur de petites croupes étroites. 
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1, Savane arbustive sur un versant. 
Aspect au mois de juin. La cou
verture du sol par la végata
tion paraît totale. 

2, Développement du ruissellement 
diffus intense sous la forma
tion végétale précédente. Nota 
la faiblesse de la couverture 
végétale (Date et lieu de prise 
de vue identiques à la photo 
précédente. 

CIRAD-DlST 
Unité bibliothèque 
Lavalette 
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Cette surface est caractérisée par le transit des matériaux 
et des solutions. Les particules fines sont entrainées par les eaux 
de ruissellement, et l'on assiste à une concentration relative en 
éléments grossiers ; de plus , de nombreuses têtes de vallons en ber
ceau s'amorcent dans la partie inférieure de l ' unité. 

La végétation type de cette unité est la savane arbustive. 
Le tapis graminéen discontinu et peu développé au début de la saison 
des pluies, est favorable au ruissellement diffus, quand l'intensité 
de la pluie le permet. 

La circulation des solutions riches en fer, et l'accumula
tion de cet élément en niveaux carapacés , provoquent, d'une part, 
des discontinuités lithologiques et , d ' autre part, des phénomènes 
locaux d'hydromorphie . 

L'évolution actuelle de ce milieu est commandée par les 
phénomènes : d ' appauvrissement par ruissellement de surface et hypo
dermiquffi sub-superficiels, d'hydromorphie par pseudogley, d ' indura
tion. 

Les sols que l ' on y trouve sont des sols peu évolués , dé
veloppés sur un matériau en perpétuel remaniement sous l ' action des 
phénomènes cités ci-dessus. Ces sols sont très diversifiés, locale
ment hydromorphes, souvent indurés à faible ou moyenne profondeur. 
Le profil type présente un horizon humifère massif sur un matériau 
brun jaunâtre, comportant à la base des gravillons, souvent marqué 
par l'hydromorphie et reposant sur une carapace dont la constitution 
se poursuit actuellement . Les racines de la végétation naturelle 
exploitent mal ce milieu, l'activité biologique y est réduite et l ' 
homme n ' a que très rarement cultivé ces terres ingrates. 

Les contraintes du milieu 

La principale contrainte est l ' instabilité du milieu ; elle 
impose que tout aménagement, agricole ou non, comporte des mesures 
de protection ; en ce qui concerne les contraintes édaphiques, c'est 
surtout la faible réserve hydrique qu'il faut souligner, elle est 
due à la limitation de la profondeur de l ' enracinement par les hori 
zons indurés et à faible capacité en eau utile des matériaux sablo
limoneux et sableux. On doit aussi noter la présence de quelques blocs 
rocheux et de cuirasses affleurantes. 

Les potentialités de cette unité, tant pour la canne à sucre 
que pour les cultures vivrières, sont très faibles et elle a été clas
sée en catégorie IV dans les deux cas. Du fait de sa position à pro
ximité des zones favorables, elle devrait servir de support pour la 
voirie. La limite avec les terres de plateaux n ' est pas toujours tran
chée de sorte qu'au niveau des études détaillées , nous avons pu y 
localiser des terres de qualité acceptable . 

2.3.2. PARTIE INFERIEURE DES VERSANTS EN GLACIS COLLUVIAL ASSOCIE 

AUX DEPOTS ALLUVIAUX DES PETITES VALLES ; UNITE 8 

Cette unité comporte 

d'une part, un glacis de forme concave, qui constitue 
le bas des versants , 

- d'autre part , le lit des marigots. 
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Le ma téri au récent et qui continue à se former actuel
l ement à ce niveau , est constitué d'argiles gonflantes gris 
ve rdâ tre incluant les é l éments qua rtzeux non émoussés de la 
roche . Ces argiles sont souvent reman i és dans leur partie su
péri e ure , oü les caractères vertiques s'affirment . Au niveau 
du lit des marigots, ce matériel est décapé et le substratum 
donne des s euils et des blocs . 

Les dépôts sont essentiellement sableux grossiers pour 
l e g l acis concave, alors que la texture des alluvions est très 
variable : du sable grossier au limon argileux . 

Le ruissellement qui se développe sur l ' unité 7 , se 
poursuit i ci , les eaux se concentrent pour gagner le lit des mari 
gots et forment des rigoles , le ruissellement hypodermique est très 
actif et contribue dans une large mesure au façonnement du glacis 
concave , des sourcins peuvent prendre naissance dans la partie supé
rieure du glacis . 

L ' ensemble est soumis à l'action d ' une nappe à fort 
battement. La parti e axiale {correspondant au marigoci sub i t des 
inondations temporaires. 

Les formations végétales caractéristiques de cette unité , 
sont la forêt galerie et la savane herbacée. La forêt galerie occu
pe les cours moyens et inférieurs des marigots alors que l a par ti e 
supérieure , fréquemment divisée en plusieurs têtes de vallons , pré
sente une savane herbacée très hydrophile à bouquetsde raphias . 
La savane herbacée est caractéristique du glacis concave . 

Les sols observés sur cette unité sont des sols hydromor 
phes ou peu évolués hydromorphes : 

- ceux du glacis concave présentent des horizons de gley 
développés dans un matériau sableux gris ou rose , pas 
sant brusqueT1ent à des argiles vertiques ; localement 
et liés à un écoulement latéral de nappe, on y trouve 
des sols podzolisés hydranorphes , l ' épaisseur de l ' ho
rizon appauvri , constitué de sable quartzeux blanc , eat 
de l ' ordre de un mètre; il repose sur un horizon con
crétionné , parfois véritable alios . 

- ceux des alluvions des marigots sont des sols soit sa
bleux , à sable- limoneux jaunes , soit franchement l imono
sableux et noirs. Ils sont peu différenciés mais peuvent 
présenter des accumulations importantes de matières or 
ganiques . 

Les sols noirs occupent des surfaces non négligeables , 
dans la vallée des plus gros marigots {WABLAJ. I l s sont cu l tivés 
et portent principalement du riz , mais aussi du maïs et des ara
chides , les autres sols sont peu ou pas exploités. 

La principale contrainte de ce milieu est le rég i me hydro
logique d ' engorgement et d ' inondation temporaire . L ' établissement 
d e la voierie posera que l ques probl èmes pour le franchissement des 
marigots à cause des affleureT1ents rocheux et de l' encaisseT1ent 
marqué de certains lits, par contre , la présence d ' argiles ver tiques 
ne devrait pas constituer un gros obstacle, car , peu épaisses , e lles 
peuvent être facilement dégagées. 

L ' a p t i tude de cette unité pour la culture mécanisée et 
irriguée nécessite l' installation d ' un réseau de drainage et une 
condui te t rès dé l icate de l ' irrigation . 
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Pour les cultures vivriè res, ces surfaces peuvent convenir 
localement (glacis concave étendu) à la riziculture sur nappe et à 
la riziculture de bas fond dans le cas général ; les sur faces sont 
faibles et très découpées en lanières étroites . 

2.4. LES FORMATIONS ALLUVIALES ACTUELLES ET SUBACTUELLES 

2 .4.1. LE REMBLAI JAUNE 

Rappelons que ce dépbt est subactuel et s'est effectué"en 
vrac" sur des formations et un modelé pré-existants. Le matérieu 
est, par conséquent , très hétérométrique - toutes les classes granu
lométriques y sont également représentées- et d ' épaisseur variable . 
Il recouvre souvent une carapace plus ancienne, témoin d'une dynami
que antérieure . 

Le matériau de couverture est normalement jaune ocre, et 
de texture limono-argilo-sableuse. 

La savane arbustive , localement arborée, se développe sur 
ce milieu, cependant dans les zones franchement hydromorphes, la 
savane herbacée prédomine. 

La pédogénèse a peu différencié le matériau alluvial ; l es 
horizons humifères, brun-j aunâtres sont seuls individualisés , don 
nant des sols peu évolués , peu structurés , de texture limono-argilo
sableuse; le plus souvent ils sont battants du fait de la teneur 
élevée en sable fin des horizons supérieurs . 

On trouve une carapace ou une cuirasse plus ancienne, â 
profondeur variable, presque toujours recouverte de gravillons 
ferrugineux . 

De par leur position topographique basse, ces sols sont 
affectés par un battement de nappe important. Cette dynamique ac 
tuelle, créatrice de sols hydromorphes, peut être â l'origine de la 
formation d 'un horizon indur é : carapace de nappe par exemple ; sous 
cette action, la teinte d ' ensemble devient grisâtre , voire blanchâ
tre . 

Les contraintes du milieu sont par ordre d 'importance : la 
battance , l'hydromorphie et la présence d 'une discontinuité due à la 
carapace ancienne ou actuelle à profondeur variable . 

La battance est gênante vis à vis de l'irrigation car e lle 
diminue la vitesse d 'infiltration dans des proportions sensibles . 
Elle est surtout contraignante quand elle s'oppose à la levée des 
semis, des cultures vivrières par exemple . 

Cette unité est donc , dans son ensemble, favorable à 
la culture de la canne à sucre , sous réserve d ' un drainage et de 
façons culturales adaptés à ces sols battants et soumis à l' ac
tion d'une nappe. 
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1, OBJET DE LA CARTE DES CONTRA IN TES DU MI LIEU NATUREL A L' AM ENAGE

MENT AU 1/10 000, 

La s urface occupée par un complexe sucrier indu striel c om
prend des parcelles de culture , des voies d ' accès à ces parcelles 
pour l ' eau et les machines , des surfaces réservées à l ' activité in
dustrielle , des surfaces réservées à l'urbanisation et une certaine 
surface i nutilisée . Il convient de planifier l'occupation des sols 
de façon à limiter le coût des investissements et à les valoriser 
de la meilleure façon. Les caractéristiques du milieu naturel s ont 
plus ou moins favorables ou plus ou moins contraignantes pour les 
différents types d ' aménagement ; ces caractéristiques ont donc une 
incidence direc t e sur le coût des réalisations . De ce fait, la c arte 
des contrainte s du milieu naturel à l ' aménagement est un document né 
cessaire à l ' é l aboration d ' une planification rationnelle des ins ta l
lati ons sur le périmètre . 

Les contraintes à l ' aménagement agricole des sols sont 
des caractéristi ques morphogénétiques , pédologiques et hydrolo
giques du milieu naturel qui peuvent s ' opposer à divers degrés à 
l ' installation et au bon développement des cultures. Les contraintes 
à l ' instal l ation des cultures sont des caractéristiques du milieu 
qui s ' opposent au passage des machines , au travail des outils agr i
coles (labour, défonçage, arrosage, récolte etc . . . ). Les contraintes 
au bon développement des cultures sont des caractéristiques physi 
ques (parfois aussi chimiques ou physico- chimiques) du milieu qui 
peuvent gèner le développement de la culture d ' une façon apprécia 
ble . Il existe des techniques d ' aménagement et de gestion agricole 
des cultures permettant de s'accommoder de certaines contraintes ou 
de les modifier de telle façon qu'elles n ' aient que peu d ' incidence 
sur le travail des outils et d es machines et sur les rendements des 
cu l tures . Par contre , le poids de certaines autres contraintes 
sur un aménagement ne peut être modifié . 

La carte des contraintes des sols à l ' aménagement permet 
à l ' agronome de connaitre la nature , l ' extension, la répartition et 
les interactions des différents types de problèmes d ' aménagement 
agr i cole d ' un périmètre , qui sont présentés sous la forme de combi 
naisons de c o ntraintes. Ce document, lui permet donc , sur une sur
face présentant un type de problèmes d'aménagement quelconque, et 
pour une production végétale donnée, de choisir les techniques cul
turales les plus appropriées pour obtenir des rendements satisfai 
sants , d ' apprécier l ' intérêt économique des travaux susceptibles 
d ' améliorer ces rendements et de sélectionner les surfaces qui va l ent 
la peine d ' être prises en compte. Il est ainsi possible de construire 
à partir des données de la carte des contraintes du milieu naturel, 
des cartes de propositions d ' aménagement adaptées à une producti on , 
à un système de techniques de mise en valeur . 

Sur le complexe de BOROTOU-KORO , la canne à sucre sera 
irrigu ée et cultivée par des méthodes industrielles faisant largement 
appe l à la m~canisation. L ' installation et le bon développement de 
cette culture sont affectés par la plupart des contraintes du milieu 
naturel au même titre que d ' autres cultures. Cependant , cette culture 
industrielle est plus spécialement affectée par quelques contraintes 
particulières qui ont été soulignées ici par les agronomes spécia l i s
tes de la canne à sucre et par les pédologues responsables des étu
des de mise en valeur. 

La préc i sion des données de cette carte des contraintes des 
sols à l ' aménagement au 1 / 10 000 est adaptée à l ' élaboration des p l ans 
d ' avant- projet d ' aménagement . 
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Une carte de proposition de classement des terres, en fonc
tion de l ' intérêt agricole qu'elles présentent pour la culture de 
la canne à sucre dans le contexte du périmètre, a été construite 
à partir des données de base de la carte des contraintes ~es sols 
~: 'ùmGnagement. Sur cette carte, il est possible de fixer les li
mites du parcellaire de façon à cultiver pour l'essentiel , les sols 
des classes les plus favorables définies par l ' agronome. 

La carte des contraintes des sols doit permettre de défi
nir les grandes classes de la recherche agronomique à effectuer 
en matière de mise en valeur des terres pour la culture de la canne 
à sucre sur le périmètre, et d'extrapoler les résultats obtenus sur 
les parcelles expérimentales à l'ensemble du périmètre . 

Cette carte apporte aux services responsables de l'aména
gement des renseignements d'intérêt non négligeable. Elle rend comp
te en effet de l ' existence, de la localisation et du mode de gise
ment de différents types de matériaux, du comportement des eaux de 
ruissellement, du drainage naturel. Elle apporte des renseignements 
sur le comportement des sols. Elle permet donc de répondre à un cer
tain nombre de problèmes posés par la recherche de matériaux propres 
à la construction de routes, de pistes, de batiments , par le choix 
du tracé exact d'une tranchée ou d ' une piste pour éviter les enroche
ments , les cuirasses, les zones de sourcins , les zones inondables 
etc ... 

2. EXPRESSION CARTOGRAPHIQUE DES CONTRAINTES 

1. ORDRE DE PRESENTATION DES CONTRAINTES 

Les contraintes à l ' aménagement retenues ont été divisées 
en 5 catégories selon leur nature : les contraintes liées à la pré
sence d'affleurements rocheux, les contraintes liées à l ' induration 
(ou cuirassement) des sols, les contraintes hydrologiques, les con
traintes liées à la morphodynamique et les contraintes texturales. 

Plusieurs contraintes peuvent se combiner en un même lieu. 
le nombre de contraintes retenues doit alors être limité. En effet , 
les agronomes et les aménagistes, utilisateurs de l'étude, ont be 
soins d'unités cartographiques de définition simple leur permettant 
de cerner facilement les principaux problèmes d ' aménagement et de 
choisir les techniques culturales les plus appropriées. D'autre part, 
représenter cartographiquement sur un seul document toutes les com
posantes d ' une combinaison complexe de contraintes, aboutirait à 
rendre se document illisible. 

Dans cette étude, les caractéristiques qui ùéterminent la 
dynamique d'ensemble du milieu ont été choisies. Seules ces carac 
téristiques ont été exprimées en termes de contraintes. Il ne peut 
y avoir plus de trois contraintes dans la même combinaison. Ces 
contraintes ont été ordonnées pour faire apparaitre la contrainte 
la plus déterminante . 

Ordonner ainsi des contraintes est facile dans le cas 
d'une combinaison d ' une contrainte déterninant radicalement la 
dynamique du milieu et d'une contrainte dont l ' influence est tout 
à fait marginale . La contrainte déterminante est alors celle qui 
pèse le plus sur l ' aménagement hydroagricole ; c'estœlle quipo
sera le plus de problèmes techniques lorsqu ' on voudra la réduire . 
Mais il est parfois difficile de souligner la contrainte déterminan
te, particulièrement lorsque les différentes contraintes de la 
combinaison n'ont pas une influence radicale sur le milieu. 
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Lorsque la sélection de la contrainte déte rminante n e s'im
pose pas , les contraintes ont été o r donn ées en fon ction d e l'ex pé
rience acquise sur le comportement de la canne à sucre . Les p rinci
pes suivant s ont été retenus : 

- les contraintes liées à l ' induration (o u au c u irassement ) 
sont prises en cons idération avant l e s con t ra i n t e s hydrolog i ques, 
les contraintes hydrologiques avant les contraintes morphodyn amiques , 
les contraintes morphodynamiques avant les contra intes t extu rales. 
Lorsque plusieurs contraintes texturales s e superposent , celle qui 
exprime une discontinuité physique majeure est p rise en con s idéra
tion en premier lieu . Viennent ensuite d a ns l ' ordre , l e s contra i n t es 
texture très fine d ' ensemble , fort taux de gravi l lons, t exture 
grossière sur plus de 40 cm , taux moyen de grav i llons , t ex t ure g r o s-
sière sur plus de 40 cm, taux moyen de gravillons avec d i s -
continuité majeure . 

Ordonner ainsi des contraintes a essentiellement pour but 
d'insister sur une c ontrainte , pour en souligner le caractère géné
ral ou au contraire pour souligner une difficulté très l oca l e . Le 
poids relatif, vis à vis de l ' aménagement d ' une contrainte à l'in 
térieur d ' une de ces combinaisons dépend dans une certa i ne mesu r e 
du choix des techniques culturales (date de plantation , techniques 
de travail du sol, mode de l'arrosage) . Cette pondération n ' est p as 
l'objet de ce document. 

De plus, certaines c ontraintes déterminantes caractérisent 
des milieux trè s d é f a vorables à la grande majorité des cultures , et 
en particulier à la canne à sucre . Il n'est pas nécessaire de les 
combiner avec des contraintes accessoires , sauf lorsqu ' on veut ins i s 
ter tout à fait localement sur une combinaison . Il en es t a i nsi des 
affleurements rocheux, des inondations de longue durée et des cui
rasses lorsqu ' elles sont à moins de 50 cm de profondeur. 

L ' ordre d 'inte rvention des différentes contraintes dans 
les combinaisons est présenté dans le tableau 1 . Les éléments d 'une 
colonne dominent toujours les éléments d ' une autre colonne située 
plus à droite dans le table au , quelles que soient les lignes où ces 
contraintes interviennent. Da ns une même colonne , les contraintes 
des lignes supérie ures domin e nt l e s contraintes des lignes inférieu
res. 

TABLEAU 1 - Choix de la contrainte déterminante 

ordre décro i ssant d e s contraintes 

appartdnan c J <les co l onnes différentes 

Affleureme nts ~;:io ,Yl < 
oy~l, Ordre 

Induration I o ,I .:._ , I2 ,L2 I3,i2, i 3 décroissant 
L1 l.1 

Hydrologie F N n , f e des 

contraintes 
Morphodynarnique M R B,P 

d ' une même 

Texture d1 ,d2, G T g,d3 colonne u t 
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2. REPRESENTATION GRAPHIQUE DES CONTRAINTE~ 

La carte des contraintes des sols à l'aménagement se compo
se pour l ' essentiel de limites, d 'indices et d'une légende. Dans 
l'indice, les différentes contraintes sont présentées dans l'ordre 
défini au paragraphe précédent. 

De façon à faciliter la lecture de cette carte , la nature 
de la contrainte déterminante s ' exprime par une couleur. 

violet 
rouge 
bleu 
jaune 
vert 

affleurement rocheux 
induration 
hydrologie 
morphodynamique 
texture 

Le type de la contrainte déterminante est exprimé par une 
trame ou par un poncif . La teinte résultant de la coloration du pon
cif ou de la trame est d ' autant plus intense que cette contrainte 
a une position élevée dans la hiérarchie . 

3. DÉFINITION, RÉPARTITION SPATIA LE ET CONSÉQ UENCES AGRONOMIQUES 

DES DIFFÉRENTES CONTRAINTES CARTOGRAPHIEES 

Dans cette notice, les contraintes sont présentées nature 
par nature en suivant l ' ordre qui vient d ' être défini . La contrain
te déterminante sera décrite , puis les différentes combinaisons de 
contraintes se rattachant à cette contrainte déterminante seront 
rapidement présentées. 

1. CONTRAINTES D' AFFLEUREMENT 

Les affleurement rocheux ont été classés en trois catégo
ries : la première rassemb le les affleurements qui font fortement 
saillie dans le paysage , la seconde rassemble ceux qui émergent à 
peine de la surface du sol , la troisième rassemble les petits blocs 
rocheux isolés. 

1.1. Affleurements rocheux fortement saillants 

1 . 1.1. YOO - 1 02 cas. Affleurements roch eux continus ---- --------
~éE_a~-s~n!_ ~e_p.!_u~ ~e_l _m_d~ .!_a_s~r!_a~e_d~ ~o.!_ . 

Le sont des inselbergs généralement de qrande taille. Les 
plus importants ont été observés sur la rive qauche de la BOA et de 
la SASSANDRA. Ces rochers arment en général le centre des interfluves ; 
on les trouve également sur des versants érodés. Ils sont plus fré 
quents sur les feuilles I et IV que sur les autres feuilles. Les sols 
développés sur ces affleurements sont des sols minéraux bruts non 
climatiques d ' érosion pour l ' essentiel. 

1.1. 2 . YJO - 78 cas. Nomb reux blocs rocheux en affleu-- - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - -rements disc0ntinus vraisemblablement en ron -
tinuité avec le substratum rocheux. 

L ' ensemble du gisement, ou certains blocs, dépasse la sur
face du sol de plus de lm. Entre les blocs , le substratum rocheux 
est en général à faible profondeur. Certains de ces affleurements 
sont associés à des affleurements de fort diamètre de type YOO. 
D ' autres sont alignés lorsqu'ils dérivent de filons puissants déman ·
telés par l ' altération . 
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Ces rochers affleurent souvent sur les versants érodés 
et arment parfois les sommets d ' interfluve . Les sols développés sur 
ces affleurements sont des sols minéraux bruts non climatiques pour 
l'essentiel et des sols peu évolués d'érosion entre les rochers 
d'un même aff leurement. 

1.1.3. ~o~sfq~e~c~s_d~ ces ~ffl~u~e~e~t~ ECU~ l'amé 
~a9.e!!!.e!2. t .:_ 

Les surfaces affectées par ces contraintes d'affleurement 
sont impropresà toute culture puisqu'il n ' y a pratiquement pas de 
sol . Par leur élévation, ces aff leurements s ' opposent de façon abso
lue au passage des canalisations , des pistes , des engins de culture . 
Ils ne peuvent être franchis par les jets d ' eau des systèmes d'irri
gation par aspersion. Les schémas d'aménagements devront donc éviter 
au maximum ces affleurements, car il n'est pas possible de les ré 
duire de façon économique . 

1.2. Affleurements rocheux peu saillants 

1 . 2 . 1 . YO - 82 cas. Affleurement rocheux continu ne 
déPaSsant PaS de-pluS de _ 1_m_1a su;f;c; du-sol 

Ce sont des dos de baleine , généralement de taille réduite 
les plus gros peuvent atteindre un ha . Leur fréquence est à peu près 
homogène sur l'ensemble du périmètre quoique un peu plus forte sur 
la rive gauche de la BOA, près du fleuve . Les sols développés 
sur ces affleurements sont des sols minéraux bruts non climatiques 
d'érosion pour l'essentiel. 

1 . 2.2 . YI - 139 cas . Nombreux blocs rocheux en affleu
rements discontinus vraisemblablement en con 
tinuité :.-vec-le substr:.-tum-rocheux- ·- - - - -

L'ensemble du gisement ne dépasse pas de plus clelm dela 
surface générale du sol. Ces blocs sont souvent associés à des 
affleurements de type YO . Ils proviennent en général dP. filons dé
mante lés ou de l'altération différentielle dans des gneiss inégale
ment granitisés. Leur fréquence est nettement plus importante sur 
les feuilles 2 et 4 que sur l e reste du périmètre . 

Les surfaces affectées par ces contraintes d ' affleurement 
sont impropres à toute culture de type industriel, soit parce qu'il 
n'y a pas de sol , soit parce qu 'il est impossible de travailler en
tre les rochers sans briser du matériel. Les pistes et les canali 
sations devront les éviter car si l'on peut envisager de détruire 
ces obstacles, le coût de l ' opération sera toujours très élevé . 
Ces rochers ne s'opposent pas aux jets d ' eau des systèmes d'irriga
tion par aspersion. 

1 . 3. Blocs rocheux isolés 

Y2 - 240 cas. Blocs rocheux résiduels ~s~l~s~ l ocali -
sés en affleurements ou enterrés ---------------

Ils se présentent parfois en groupe de 5 à 10 ; le groupe 
est alors indiqué par un seul signe car il est impossible de carto
graphier ces affleurements à échelle réelle. Tous ces affleurements 
n'ont pas pû être repérés au cours de la prospection. Le volume de 
chaque bloc ne dépasse jamais quelques m3. Ces blocs ne sont géné 
ralement pas en continuité avec le substratum rocheux. Il peut y 
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avoir autour des blocs affleurants ou sous ces blocs d ' autres blocs 
enterrés . 

Ces affleurements s'opposent au travail et au paysage des 
engins de culture . Ceux qui seront inclus dans les parcelles devront 
donc être arrachés ou signalés. La quanti té moyenne de roche à trai 
ter de cette façon est de l ' ordre de 1 m3 pour 4 ha sur le périmètre. 
Localement cette quanti t é de roche peut être très impoi:w.nte. Il est 
important de ne pas sous - estimer l'importance de cette c ontrainte 
car l'opération d'épierrage sera très coûteuse . 

1 . 4 . PROBLEMES D'IRRIGATION DES SURFACES LIES A LA PRESENCE 
D'AFFLEUREMENTS ROCHEUX 

Les affleurenents rocheux constituent une gène considéra 
ble pour l ' aménagement . Le nombre d ' affleurements relevés sur les 
surfaces prospectées est élevé : 641 dont 401 très importants . La 
fréquence de ces affleurements est homogène à l'échelle de l'ensem
ble du périmètre et assez forte . Treize unités cartographiques sur 
100 sont affectées par des contraintes d ' affleurement . 

Les contraintes à l ' aménagement provoquées par un affleu 
rement dépendent de ses caractéristiques , de sa position dans le 
paysage . Elles dépendent également des rapports de cet affleurement 
avec des affleurements voisins . Les affleurements rocheux cartogra 
phiés sur le périmètre se présentent selon quatre modes de gisement 
qui traduisent les structures qéologiques : gisement en groupes mas
sifs à inselberg dominant , gisement de qrand allongement contenant 
d ' importants mornes rocheux, réseaux de filons démantelés, affleure
ments isolés . 

On rencontre les gisements en groupes massifs à inselbergs 
dominants sur la rive gauche de la BOA . Autour d'un puissant insel
berg central YOO s ' éparpille un certain nombre d ' inselberg plus pe
tits , de dos de baleine Yo , de plaques rocheuses . Tous ces obsta
cles sont en général visibles sur photographies aériennes car la 
forêt s ' implante mal dans ce milieu . 

La surface occupée par ce type d ' association doit être 
exclue de !',ménagement du périmètre. De telles zones ont un diamètre 
voisin de 1 km en général. Les limites d ' une telle zone sont franches. 

Le s gisements de grand allonqement ont été observés essen 
tiellement sur la rive droite de la BOA, sur les feuilles 2 et 3 . Ces 
gisements résultent de la dénudation par l ' érosion des zones les plus 
résistantes à l ' altération, en particulier de puissants filons (fi 
lon de migmatite à concentration loc ale de magnétite de 8 km de long 
et 200 m de larg e) . La densité des obstacles le long de l'axe d ' al 
longement du gisement est très v ariable . Quasiment tous les obstacles 
YOD, YO, YlO , Yl ont été levés. Il est possible cependant que quel 
ques dos de baleine et mornes n ' aient pas été observés , la forêt 
masquant presque complètement les affleurements dont l'allongement 
est inférieur à une centaine de mètres . L'axe d ' allongement de ce 
type de gisement est nettement visible sur les cartes . Les quelques 
affleurements non reconnus sont , selon toute vraisemblance , dans 
le voisinage d ' affleurements cartographiés ou dans le prolongement de 
leur axe d'allongement. Les gisements majeurs s'accompagnent en géné 
ral de nombreux petits gisements de f i lons démantelés d ' épaisseur mé
trique, affleurant sur une dizaine de mètres , plus ou moins parallè 
les aux grandes directions géologiques précédentes . Ces filons ont 
été levés dans la mesure du possible (voir al i néa suivant). Certains 
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1. La Boa au bac de Bountou, A 
l'arrière-plan rapides et reliefs 
de commandement en inselbergs 
(Yoo). 

2. Chicot rocheux faisant 
saillie dans la surfa
ce topographique (Y 10) 
Non visible sur les 
photographies aériennes 
car caché par la végéta
tion. 
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interfluves de la feuille II sont ainsi hâchés par de tels gisements 
parallèles espacés de quelques centaines de mètres. L'enrochement 
est beaucoup plus important sur les versants que sur les sommets 
d'interfluve dans le cas de grands filons car les roches sont mieux 
dégagées de leur gangue d'altérite. Il existe dans certaines zones 
une nette opposition , de part et d ' autre d'un interfluve, entre un 
versant à forte densité d'enrochement et un versant présentant très 
peu d'obstaces . L ' aménagiste aura tout intérêt à tenir compte de ces 
grands éléments de structure pour limiter le coût des travaux d'amé
nagements. 

1 .4. 3. ~é~e~u~ ~e_f~l~n~ ~é~a~t~l~s_e~ ~f!l~u~e~e~t~ 

isolés 

Les migmatites qui forment l ' essentiel du contexte géolo
gique du périmètre, sont parcourues de nombreux filons qui ont mieux 
résisté à l'altération que la roche encaissante. Ils sont souvent 
groupés en réseaux . Des fragments rocheux de ces filons subsistent 
en surface ou a faible profondeur sous forme cte blocs parfois en 
continuité avec le substratum rocheux. La prospection n ' a pas permis 
de lever tous les blocs rocheux isolés. Cependant , les zones présen
tant le plus fort taux d'enrochement lié à ce type d'affleurement ont 
été dégagées sur les cartes . En effet , lorsque la densité des signes 
ponctuels Y2 (triangle noir) est assez forte sur la carte, il y a de 
fortes chances pour que de tels affleurements soient encore plus 
nombreux que ce qui est indiqué. 

2. CONTRAINTES D'INDURATION 

2.1. Caractères généraux 

Les contraintes d'induration sont liées à la présence d'hori
zons pédologiques plus ou moins cimentés par des hydroxydes de fer 
et parfois par de l ' alumine. Suivant la teneur en hydroxyde de ces 
horizons et selon la cristallisation de ces hydroxydes, on distingue 
les carapaces et les cuirasses. La distinction entre ces deux formes 
est simple et pratique : la cuirasse se brise difficilement au marteau, 
la carapace se brise facilement au marteau. Dans les sols, le passage 
latéral des carapaces aux cuirasses est progressif. Les racines pénè
trent très difficilement dans les cuirasses ; elles peuvent par contre 
exploiter, dans une certaine mesure , les carapaces qui sont poreuses 
et présentent de ce fait des réserves en eau non négligeables . Ces 
horizons indurés limitent l'épaisseur du sol exploité par les racines. 

Plus on s'éloigne d'un affleurement de cuirasse, en se dé 
plaçant vers le sommet d ' un interfluve, plus l'horizon induré est 
profond. Plusieurs classes de profondeur d'apparition de l'horizon 
induré ont été distinguées en fonction de leurs conséquences sur l'amé
nagement et le bon développement des cultures, et plus particulièrement 
sur le travail du sol . Les socs de charrue pourront heurter cet hori
zon s'il apparait à une profondeur inférieure à 50 cm. L'horizon 
induré sera ébranlé par le soussolage s'il apparait à moins de 80 cm 
de profondeur. Cependant, ce gradient général de la profondeur d ' appa
rition de l'horizon induré présente, à un niveau très détaillé, des 
variations imprévisibles dont il n ' a pas été possible de rendre compte. 
De ce fait, les unités cartographiques correspondant à une certaine 
classe de profondeur d'apparition de l'induration contiennent une 
certaine proportion de sols de classes différentes. Les classes de 
profondeur ainsi définies seront décrites par ordre de profondeur 
croissante. 
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Sur le périmètre les contraintes d'induration sont des 
contraintes déterminantes, à l'exception de quelques carapaces pro
fondes. Elles apparaissent donc en couleur sur la carte des contrain· 
tes. 

2.2. Contraintes d'induration liées à la présence de 
cuirasses 

2. 2. l . Io -
ares 

1 29 cas . Cuirasse affleurante sur 

Les affleurements sont isolés les uns des autres par des 
placages colluviaux mais dominent dans l'unité. Localement la cuiras
se est démantelée en blocs et en gravillons. On rencontre de tels 
affleurements sur des buttes témoins d'un glacis cuirassé ancien, et 
sur les versants. 

Les surfaces affectées par cette contrainte sont totalenent 
bnpropres à la culture de la canne à sucre car il n'y a pratiquement 
pas de sol utilisable par la plante. De telles surfaces ne peuvent 
être labourées. Le défonçage demandera beaucoup d'énergie car l'épais
seur de la cuirasse senble être comprise entre 0,5 et 1 m. De plus, 
une telle opération créerait une pierrosité considérable. La fréquen
ce des cas de cuirasse de ce type est la plus forte sur la feuille 
III. Cependant, les plaques de cuirasse ont des superficies nettement 
plus importantes sur la rive droite que sur la rive gauche de la Boa. 

Les sols présentant une cuirasse affleurante peuvent être 
classés, soit en sols minéraux bruts non climatiques d'érosion sur 
cuirasse ferrique, soit en sols ferrallitiques moyennement désaturés 
typiques indurés tronqués. 

2. 2. 2 . It - 424 cas. Cuirasse à moins de 50 cm de 
12.r~f~n<'!_e~r 

La profondeur d'apparition de la cuirasse varie entre O et 
50 cm. Il y a dans les unités cartographiées en I1 de petites zones 
où la cuirasse affleure et d ' autres où la cuirasse est à une profon
deur supérieure à 50 cm. Sur les versants, les sols affectés par 
l'induration à cette profondeur sont souvent affectés par un ruissel
lement diffus très intense et généralisé. Cette morphodynamique a été 
soulignée dans les cas les plus graves (I1R). Les horizons meubles 
sont parfois assez riches en gravillons . Ils sont très généralement 
soumis à un engorgement saisonnier provoqué par la faible perméabilité 
de la cuirasse sous-jacente. On y observe des phénomènes de lessivage 
et d'appauvrissement plus ou moins prononcés, et localement une battan
ce importante. 

Les surfaces affectées par cette contrainte sont peu propi
ces à la culture de la canne à sucre. La réserve en eau des sols y est 
faible et un approvisionnement hydrique convenable de la culture 
nécessiterait des fréquences d'irrigation très élevées . Si de telles 
surfaces étaient utilisées, le labour devrait être fait avec précau
tions du fait de l'existence imprévisible de plaques de cuirasse très 
proches de la surface. Les charrues à disques s'abimeront beaucoup 
moins dans ces conditions que les charrues à soc. Le défonçage deman
derait beaucoup d'énergie et créerait une pierrosité considérable très 
coûteuse à éliminer. 

On rencontre des sols affectés par l'induration dans cette 
tranche de profondeur essentiellement sur les versants , et localement 
sur les buttes témoins cuirassées d'un ancien glacis. La fréquence 
de cette contrainte est assez importante et homogène sur les feuilles 
I, II et III, nettement plus faible sur la feuille IV. Les surfaces 
affectées par cette contrainte sont beaucoup plus importantes sur la 
rive droite de la Boa que sur la rive gauche . 
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Les sols présen tant un hor i zon i nduré dans cette classe de 
profondeur peuvent être classés en sols ferra ll itiques moyennement 
désaturés, soit typiques i ndurés, so i t appauvris i ndurés, soit rema 
niés indurés . Il est possible de cllsser ces sols en sols peu évolués 
d'érosion sur cuirasse ferrique . 

2 . 2.3. ~1 _ -_l~S_c~s~ ~a~a~e_d~ blocs ~e_c~i~a~s~ 
en surface. 

La cuirasse est démantelée en blocs atteignant souvent un 
quart de m3 , très proches les uns des autres. Certains sont enterrés, 
d ' autres affleurent plus ou moins largement . Il en résu l te un micro
relief très irrégulier. Ces formations ont en général une forme en 
croissant peu arqué sur le bord des versants ou destalus, de faible 
surface, mais de grand allongement . Localement , ces formations pré
sentent un modelé très ondulé qui renforce leur caractère contraignant 
On les rencontre également sur la bordure des buttes témoins cuiras
sées. Elles sont généralement affectées par un ruisse l lement diffus 
intense et généralisé . Ce cas a été souligné lorsque le ruissellement 
prend de graves proportions (LlR). 

La fréquence de ces formations est la plus forte sur la 
feuille IV. Les surfaces qu ' elles affectent sont importantes sur les 
feuilles II et IV. 

Les surfaces affectées par cette contrainte sont impropres 
à la culture de la canne à sucre en culture très mécanisée. La très 
fort e pierrosité s'oppose au passage des engins de culture. Le défon
çage remontera des blocs enterrés et l ' épierrage sera très couteux. 
Les éléments grossiers (blocs et gravillons) très nombreux dans 
l'horizon de surface en diminuent les réserves hydriques et gênent 
l'enracinement. 

Les sols présentant ce type de pavage de blocs de cuirasse 
peuvent être classés en sols peu évolués non climatiques d'érosion 
régosoliquœsur cuirasse ferrique , ou en sols ferrall i tiques moyenne 
ment désaturés remaniés tronqués . 

2 . 2 . 4. Gr~d!:_n_d~ <:_u.!:_r~s~e--_Si gne_po nctu e l _n~i~ 

En bordure de certaines cuirasses, on observe une corniche 
et un talus d ' éboulis. La dénivellation peut dépasser 5 m. Cette corni
che a été observée surtout à la périphérie des buttes témoins cuiras 
sées. Ce modelé est souligné sur les cartes par des arrachements. Un 
tel relief s ' oppose vigoureusement au passage des pistes, des tuyau
teries et des engins de culture . Cette contrainte est toujours asso 
ciée à l'une des trois contraintes d'induration envisagée précédem
ment. On la rencontre sur toutes les feuilles . Elle est assez rare. 

2 . 2 . 5 . I2 - 336 cas . Présence d'une cuirasse dont le 
Di;eau-sUpérie;r-eSt_à_une-prafoflaeur ~o~pii~e 
;ntr; 50-et Efo-c;.- - - - - - - - - -

Il y a dans les unités cartographiées en I2 , une certaine 
proport ion de sols dans lesquels la cuirasse est à moins de 50 cm de 
profondeur, ou à plus de 80 cm de profondeur. Cette cuirasse est loca 
lement démantélée en blocs et en gravillons et laisse a l ors passer 
les racines. L ' horizon superficiel , au - dessus de cette cuirasse est 
parfois affecté par du ruissellement diffus intense et généralisé 
(assez rare : I2R) . Fréquemment la cuirasse s ' est démantelée en gravi l 
lons dans sa partie supérieure où s ' est développée sous un horizon très 
gravillonnaire (I2G) , ou moyennement qravillonnaire (I2g) . Les hori 
zons superieurs sont parfois affectés par un fort lessivage et un 
appauvrissement se traduisant par une texture grossière (I2 GT , I2T ) , 
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1. Tas de blocs de cuirasse au cours d'un · 
premier épierrage de sols cuirassés à 
moins de 50 cm de profondeur (I1) 
(complexe sucrier de Ferkéssédougou) . 

2. Epierrage d'une parcelle sur cuirasse 
subaffleurante (I1) (Complexe sucrier 
de Ferkéssédougou) . 
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ou par un engorgement temporaire et par le développement de la battan
ce en surface (I2e, I2 B). 

Dans les sols affectés par c ette contrainte, l'enracinement 
est limité aux horizons non cuirassés, ce qui limit e les réserves en 
eau du sol ; les contraintes secondaires renforcent cette contrainte 
essentielle . Ces surfaces peuvent être labourées bien qu'il existe 
un certain risque de briser le matér iel sur des petites zones au cui
rassement moins profond. Le défonçage a toute chance de remonter des 
blocs de cuirasse et ne pourra en aucune façon crever le plancher 
cuirassé. Il devra être suivi d'un épierrage. 

La fréquence de tels sols est plus forte sur la feuille I 
où les surfaces affectées sont également plus importantes qu'ailleurs. 

Les sols présentant un horizon induré dans cette classe de 
profondeur, peuvent être classés en sols ferrallitiques moyennement 
désaturés, soit typiques indurés, soit appauvris indurés, soit rema
niés indurés. 

2.2.6. L2_- _86 cas. _ Pavage ~e_b!o~s_d~ 
enterrés 

cuirasse 

Dans les sols présentant cette contr ainte , un lit de blocs 
de cuirasse et de gravillons est enterré à moins de 80 cm de profon
deur. Les unités car t ographiées L2 contiennent des sols cuirassés 
entre O et 80 cm de profondeur et des sols à chaos de blocs de cuiras 
se en surface . En effet , la cartographie des surfaces affectées par 
une te lle contra inte ne peut être effectuée que par extrapolation à 
partir de l'observation des profils, alors que leur loi de répartition 
n ' apparait pas nettement sur le terrain . Ces formations ont été obser
vées sur les buttes témoins cuirassées , sur les versants , et à l' é t a t 
dispersé sur les sommets d 'interfluves. 

Les surfaces affectées par cette contrainte posent les 
mêmes problèmes d ' aménagement que l es cuirasses peu profondes ou moyen
nement profondes . Les racines peuvent passer entre ces blocs. Toute
fois , la forte proportion d ' éléments gross i ers (blocs et gravillons) 
est une gêne considérable . Elle diminue fortement les réserves en eau 
dans l ' horizon graveleux. Si un défonçage est réalisé , de nombreux 
blocs seront remontés en surface. Le labour remontera également des 
blocs et dans ces sols , les charrues à disques s ' abimeront moins que 
les charrues à socs. Dans ces deux cas , un épierrage sera nécessaire. 
La fréquence des cas est à peu près homogène sur l es 4 feu illes. Les 
surfaces des unités cartographiques correspondantes sont très faib l es . 
Localement le ruissellement diffus est très important et a été souli 
gné (L2R). 

Les sols de cette unité cartographique sont des sols ferra l
litiques moyennement désaturés , remaniés ou remaniés i ndurés . 

Il existe dans les unités portant cet indice, des zones où 
le niveau supérieur de la cuirasse est à une profondeur comprise entre 
50 et 80 cm . Ces indurations passent latéralement à des cuirasses 
moins profondes , à des carapaces à la même profondeur et à des hori
zons profonds très enrichis en pseudosables et en nodules ferrugineux 
(gravillons et plombs de chasse). 

Cette contrainte d ' induration est souvent associee à d ' autres 
contraintes moins importantes. Le ru i ssellement diffus y sévit en géné
ral. Il n'a été souligné que lorsqu 'il présente une i mportance majeure 
(I3R) . La cuirasse s ' est souvent démantelée sur une certaine épaisseur 
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ou s'est développée sous un horizon plus ou moins graveleux (I 3G, 
I3GT, I3g). Un engorgement notable peut être observé dans les hori 
zons meubles (I3e) . Cet engorgement est souvent associé à des phéno
mènes de lessivage et d ' appauvrissement qui sont exprimés sur la carte 
par l'indication "texture grossière" {I3GT, I3Te, I 3T) . Localement, 
la battance se déveloooe en surface, associée ou non à une prise en 
masse des horizons non cuirassés . 

Les surfaces affectées par cette contrainte peuvent être 
labourées et sous-solées bien que cette dernière opération puisse 
tout à fait localement faire remonter quelques blocs de cuirasse. 
L'enracinement et la réserve en eau du sol sont d'autant plus limités 
que des contraintes secondaires sont associées à cette contrainte. 
La fréquence de ces cas est nettement plus élevée sur la feuille II 
qu'ailleurs. Les plages affectées par cette contrainte y sont égale 
ment plus grandes que sur les autres feuilles. 

Les sols de cette unité cartographique sont des sols ferral 
litiques moyennement désaturés . Ils peuvent être typiques indurés, 
appauvris indurés ou remaniés indurés. 

2.3. Contraintes d'induration liées à la présence 
de carapaces 

2. 3.1 . ~1- - _S_c~s_:_ ~r~s~n~e_d.'._u~e_c~r~aS:_e_d~n.!:_ le 
niveau_supérieur_est_à_rnoins_de SO_crn de 
12.r~f~n~e~r 

Dans les unités ainsi cartographiées , il existe de petites 
zones où la carapace est plus profonde. La carapace, à cette profon
deur, assure une transition entre des cuirasses peu profondes et des 
sols non cuirassés. A l ' intérieur des plages cartographiées sous la 
dénomination i1, il peut exister des petites plages de cuirasse . 

Les surfaces affectées par cette contrainte sont assez im
propres à la culture de la canne à sucre. La qualité chimique et la 
réserve en eau par unité de volume des horizons carapacés sont faibles 
bien qu'ils puissent être exploités par les racines dans une certaine 
mesure. De telles surfaces ne peuvent être labourées qu'avec précau 
tion à cause des plages cuirassées qu'elles contiennent. Le défonçage 
provoquera une forte pierrosité. 

Les surfaces affectées par ces contraintes sont représentées 
sur les cartes par l e même figuré que dans le cas suivant (i2). Ils 
ne s'en dist inguent donc que par l'indice. Cette contrainte affecte 
des surfaces très faibles sur l e périmètre. 

Les sols où se développe une carapace à moins de 50 cm de 
profondeur sont des sols ferrallitiques moyennement désaturés typi 
ques indurés, présentant souvent un faciès hydromorphe. 

2.3 . 2. i2 - 149 cas . Présence d'une carapace dont le 
niveau-est - cornpris-entre-50 et-SQ ~rn=d~ - - -

12.r~f~n~e~r 

A l'intérieur des plages cartographiées sous la dénomination 
i 2 , il existe des blocs et des petites plages de cuirasse isolés. Ces 
indurations passent latéralement à des carapaces plus profondes ou à 
des cuirasses moyennement profondes. 

Cette contrainte est associée en général à d ' autres contrain
tes moins importantes : ruissellement diffus intense et généralisé 
(i2R, i2RT), horizons plus ou moins gravillonnaires (i2G, i2 g), hori
zons engorgés et lessivés ou appauvris {i2T, i2B), pris en masse 
dans les formations alluviales {i2Pl . 
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La fréquence des cas est forte sur la feuille III oü ces 
formations se développent dans les alluvions en zones d'une dizaine 
d 'hectares . 

Les surfaces affectées par cette contrainte présentent le 
même type de difficultés pour l'aménagement , que les surfaces affec 
tées par la contrainte précédente, avec un peu moins d'intensité. De 
telles surfaces peuvent être labourées mais il existe un risque de 
buter sur des obstacles cuirassés. 

Les sols oü se développe une carapace entre 50 et 80 cm de 
profondeur sont des sols ferrallitiques moyennement désaturés typi 
ques indurés , appauvris indurés ou remaniés indurés ; ils ont souvent 
un faciès hydromorphe . 

2 . 3. 3. i3 - 1 92 c as. Présence d ' une carapace d o nt le 
ni;e;u-s ;périe;r-est - à - plus de - 80 ;m - de - - -

.e_r~f~n~e~r 

Les unités différenciées par cet indice contiennent une 
certaine proportion de sols dans lesquels le niveau supérieur de la 
carapace est compris entre 50 et 80 cm de profondeur . De plus , il y 
a un passage latéral fréquent entre la carapace et des cuirasses à 
la même profondeur , ou entre la carapace et des altérites plus ou 
moins cimentées , et très riches en pseudosables . 

Cette contrainte est combinée avec de nombreuses autres 
contraintes . Il a été décidé que la contrainte i3 est la contrainte 
déterminante lorsqu'elle est combinée à un engorgement (i3e) puisque 
ces deux contraintes sont génétiquement liées. Elle est également 
déterminante lorsqu'elle est combinée à la battance, associée ou non 
à la prise en masse d ' ensemble {i3B, i3P) ou lorsqu ' elle est observée 
dans un profil faiblement gravillonnaire. Dans toutes les autres 
combinaisons , la contrainte i3 n ' apparait sur les documents que dans 
les indices . 

L ' existence d ' une carapace a plus de 80 cm de profondeur 
limite l'enracinement dans une certaine mesure . La maturation des 
cannes à sucre peut être gênée lorsqu'un engorgement est combiné à 
l 'induration . La fréquence de ces unités est nettement plus élevée 
sur la feuille II que sur les autres feuille~ qui sont assez homogè 
nes sur ce point . Les surfaces affectées par cette contrainte sont 
également plus importantes sur la feuille II . 

Les sols où se dév e loppe une carapace à plus de 80 cm de 
profondeur sont des sols ferrallitiques moyennement désaturés typiques 
indurés, appauvris indurés , remaniés indurés sur les interfluves. Ils 
ont souvent un faciès hydromorphe . Ce sont des sols hydromorphes miné 
raux à carapace de nappe dans les alluvions subactuelles . 

2.4. Incidences de la répartition des horizons indurés 
sur l ' aménagement du périmètre 

Les contraintes liées à l'induration pèsent assez lourde
ment sur les techniques et les coûts d ' aménagement du périmètre. 
Il a en effet été démontré 1813 cas d ' induration génant à divers degrés 
la mise en valeur . Plus d'une unité cartographique sur trois en est 
affectée . Ces contraintes sont réparties d 'une manière homogène sur 
l'ensemble du périmètre . 

Un horizon pédologique induré est une contrainte à l 'am éna 
gement hydroagricole parce qu ' il gène l 'ins tallation et le bon dévelop
pement de la culture . Ains ~ la présence d'horizons indurés à moins de 
50 cm de profondeur rend délicate la réa lisation des labours. Les 
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charrues à socs peuvent se détériorer et il sera préférable d ' utili 
ser des charrues à disques . Le défonçage des horizons indurés p rovo 

quera la remontée en surface de blocs de cuirasse. Il sera donc néces 
saire de faire suivre cette opération d'un épierrage , très couteux , 
pour que les outils aratoires et les récolteuses mécaniques puissent 
travailler sans risques de se briser . Ces risques s ont d ' autant plus 
faibles que l'horizon induré est plus profond . La présence d'un hori 
zon induré limite le volume de sol exploitable par les racines et par 
conséquent la réserve en eau disponible pour les cultures. Cette limi 
tation est d'autant plus sévère que l ' horizon est plus fortement indu
ré et plus proche de la surface dus sol . Des contraintes annexes sont 
très souvent combinées aux contraintes d'induration. 

Les conséquences des contraintes d ' induration sur l'aména
gement dépendent de la répartition dans le paysage des surfaces 
qu'elles affectent. Le voisinage de surfaces affectées par des con
traintes de nature ou d ' intensité diverses est par ailleurs lui-même 
contraignant . Sur le périmètre, il existe des groupements de surfaces 
affectées par des contraintes d ' induration à la périphérie des inter
fluves, sur des témoins d'éléments géomorphologiques anciens , des 
horizons indurés relativement isolés au sommet des interfluves et 
dans les formations alluviales subactuelles . Les conséquences de ces 
groupements sur l'aménagement sont importantes. 

Les indurations se présentent en général, à la partie supé
rieure des versants , armant la périphérie des interfluves . Les hori
zons indurés sont de plus en plus proches de la surface lorsqu'on 
s'écarte du centre des interfluves. La mise en évidence de ce schéma 
de répartition a été· utilisée pour tracer les li~ites pédologiques. 
Par ailleurs, les zones affectées par de fortes contraintes d'indura 
tion sont au voisinage de zones affectées par de fortes contraintes 
hydrologiques et morphodynamiques sur les versants. Cette association 
spatiale est elle même une contrainte . Sur la rive gauche de la Boa , 
ces groupements sont peu développés et il y a plusieurs groupements 
disjoints à la périphérie d ' un interfluve. Les cuirasses sont en géné
ral disloquées. Sur la rive droite de la Boa, ces ensembles affectent 
des surfaces plus importantes et ont tendance à s'anastomoser, parti
culièrement sur la feuille II. Dans un certain nanbre de cas ces 
ensembles se dédoublent sur les versants. 

Les cuirasses témoins d'éléments géomorphologiques anciens 
couronnent des buttes tabulaires et ont ainsi une position dominante 
dans le paysage. La contrainte d'induration est alors associée à une 
contrainte de modelé. Ces buttes témoins sont en général au centre 
des interfluves, ce qui les rend très génantes pour l'établissement 
d'un parcellaire. Elles ont été observées essentiellement sur les 
feuilles II et IV . 

Des indurations s'individualisent sur les sommets d'inter
fluves, indépendamment des grandes formations précédentes. Elles affec 
tent de petites surfaces et sont beaucoup moins gênantes pour l'amé
nagement que les grands ensembles indurés. 

L'induration s'est particulèrement développée dans une 
terrasse visible notamment au confluent de la Boa et du Bagbé. Des 
témoins de cette terrasse cuirassée sont ennoyés dans les formations 
alluviales plus récentes . Les surfaces de ces témoins sont faibles 
et leur isolement diminue leur impact sur les coûts de mise en valeur . 
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3 . CONTRAINTES HYDROLOGIQUES 

Les contraintes hydrologiques comprennent les inondations, 
les nappes phréatiques et les engorgErnents. 

3 . 1. F - 57 cas . Inondation de longue durée 

Cette contrainte est liée au débordErnent des fleuves qui 
longent le périmètre. Elle affecte certaines parties de leur lit 
majeur . 

Les eaux montent dans le courant du mois d ' Août et envahis 
sent le lit majeur. La décrue se ter.nine dans le courant du mois de 
Décembre. De nornbreuses mares persistent au creux des cuvettes laté
rales et ne s ' assèchent que dans le début du mois de Février. D' une 
façon générale , le lit majeur des fleuves et de leurs principaux 
affluents n'a pas été prospecté dans cette phase d ' étude . Cependant, 
localement les principales formations alluviales ont été levées et 
les zones prospectées sont souvent bordées par des zones inondables. 

La canne à sucre semble supporter une submersion partielle 
d'assez longue durée , à en juger par le comportement de son système 
foliaire . Cependant, la richesse en sucre est vraisemblablement très 
affectée par de telles conditions. De plus, l ' inondation et le ressu
yage très lent des sols inondés retarderont considérablement l'accès 
des machines si des travaux agricoles sont nécessaires en fin de crue. 
Les surfaces affectées par cette contrainte ne sont pas utilisables 
pour la culture de la canne à sucre sans aménagErnents importants et 
coûteux. 

Le comptage du nombre de cas d'inondation est assez artifi
ciel, car les limites de prospection fractionnent une même zone inon
dable en plusieurs unités cartographiques. 

Ces sols peuvent être classés en sols hydromorphes minéraux , 
à gley peu profonds ou à gley lessivés , et en sols minéraux bruts 
d'apport alluvial . 

3 . 2. N - 254 cas. Wappe subaffleurante en saison des 

pluies, visible localement__!_Elu~un mètre~ 

profondeur en saison sèche 

Des nappes phréatiques sont alimentées dans les altérites 
par les infiltrations des pluies et dans les alluvions par les fleuves . 
Dans les altérites, les nappes se gonflent pendant la saison des 
pluies et sont drainées par les marigots . L'écoulement des eaux d ' in
filtration qui circulent latéralement à faible profondeur se traduit 
par une ligne de petits sourcins en bas de versants. Le niveau de la 
nappe atteint la surface, et un petit écoulement de surface se pro
duit dans les bas - fonds et dans la partie inférieure de certains 
versants du mois d ' Août au mois de Décembre . Dans les alluvions, l'écou 
lement de ces nappes se surimpose à la montée de la nappe liée au 
fleuve. Il en résulte une nappe d ' eau qui peut rester subaffleurante 
localement jusqu'au mois de Février. Lorsque la présence de la nappe 
n'induit pas de phénomènes secondaires notables, la notation est N. 
Ce cas ne se rencontre que dans les bas-fonds ; le niveau de la nappe 
y baisse assez lentement. 

En bas de versant , la nappe est plus rarement proche de la 
surface. Cependant, les sourcins entretiennent une hydromorphie affec
tant le sol jusqu ' en surface . Le ruissellement diffus sévit particu
lièrement dans ces zones, associé au ruissellement concentré et des 
ravineaux se creusent (NRT). Il en résulte localement, un modelé très 
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ondulé (NM). Dans les bas-fonds , les eaux de ruissellement s'écoulent 
en surface ou dans le matériau sur le toit de la nappe , provoquant 
localement des inondations tenporaires (Nf) . Le régime hydrologique 
des bas fonds est donc en fait assez variable dans le détail. Locale
ment, la nappe provoque la formation de dép~ts ferrugineux (Ni2) . 
Généralement enfin, la circulation de la nappe provoque un puissant 
lessivage des sols. L ' hydrolyse très active se traduit par un appau 
vrissement très poussé (sols gris podzolisés) ; il ne subsiste qu ' un 
squelette sableux (NT) où restent des gravillons ferrug i neux (NG , NGT). 
Sur des surfaces très limitées, la nappe affecte des sols très argileux 
(Nt) . 

Les surfaces affectées par cette contrainte sont peu favora 
bles à la culture de la canne à sucre . La présence de la nappe à 
faible profondeur gène la maturation et les travaux agricoles . De 
plus, si la vitesse de descente du front de la nappe est plus rapide 
que la vitesse de pénétration des racines, l'alimentation en eau de 
la culture peut devenir très difficile (cas des inondations superpo
sées aux nappes). A l ' inverse, une remontée assez rapide du toit de 
la nappe peut asph:rxier la culture. 

Le comptage du nombre de cas de nappe subaffleurante est 
assez artificiel , car d'une part les bas fonds ont été peu prospec
tés , et d ' autre part , les limites de prospection fractionnent une 
même zone affectée par la nappe en plusieurs unités cartographiques . 

Ces sols peuvent être classés en sols minéraux bruts , 
d'apport alluvial, en sols hydromorphes minéraux à gley peu profonds 
ou à gley lessivés , et en sols podzolisés à fort battement de nappe . 

3.3 . f - 5 cas. Inondation temporaire lors des fortes 

averses 

Ce cas, très général dans l'axe des marigots, ne se rencon
tre que rarement sur les documents. En effet, les bas fonds ont été 
rarement cartographiés. De plus , cette inondation se surimposant à 
une nappe subaffleurante dont l ' importance pour l ' aménagement est 
beaucoup plus grande que cette inondation , il n ' a été signalé que les 
cas où cette inondation prend des proportions tout à fait remarqua 
bles. 

Ce tte contrainte est essentiellement une gène pour le passa
ge des machines et les travaux agricoles. Son influence sur les cul
tures est liée à celle de la nappe phréatique sous jacente (contrain 
te envisagée en N) . De ce fait , ces deux contraintes ne sont distin 
guées sur les cartes que par la présence d'indices différents. 

Ces sols p e uvent être classés en sols minéraux bruts 
d ' apport alluvial, et en sols hydromorphes minéraux à gley peu pro
fonds ou à gley lessivés. 

3 . 4. n - 229 cas . Nappe profonde à plus del m de profon
deur en saison des pluies . 

Le niveau de la nappe phréatique installée dans les altéri 
tes s ' abaisse lorsqu'on passe du fond des talwegs à la partie infé
rieure des versants . Les zones affectées par cette contrainte se trou
vent inunédiatement au - dessus des zones affectées par la contrainte N 
en bas de versant. 

LorsqJe la prése nce de la nappe n'induit pas de phénomènes 
secondaires notables, la no tation est n. Un engorgement se développe 
dans ces profils d ' une façon générale, car la présence de la nappe gène 
l'infiltration en profondeur. Les eaux de ruisseTiement superficiel 
alimentées par la partie supérieure du versant ne peuvent s'infiltrer 
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et la morphodynam i q u e est acti ve . Le ru i s s e lle ment d iffus a été sou
ligné lorsqu ' il es t t r ès i n t e ns e e t générali s é (nR , nRG , nRT) . Les 
horizons supérieur s sont en général léssivés ou appauv r is par les 
eaux circulant l atéra l emen t à faib l e profondeur . Ils ont en général 
une tex t ure sableu se grossière (nT). On observe l ocalement, en ba s de 
versant , des néoformat i ons d ' argi l e vert ique au con t act de la roche 
peu altérée , à plus de 1 m de profondeur (nd1 ) . Des g r avi l lons fe r ru 
gineux sont atta qués par hydro l y s e dan s l e s hor i zons supérieurs (nG, 
ng) . Tout à fait localement , la nappe es t à l ' orig ine de la formation 
d ' une carapace profonde (ni3). 

La présence de cette nappe profonde gè ne l a maturation de 
la canne à sucre . Lorsqu ' un engorgement affecte les horizons supéri 
eurs , il gène les travaux culturaux . Lorsque la texture des horizons 
de surface est grossière , l a réserve en eau de ces sols est faible . 
La discontinuité phys i que i ntroduite l ocalement par l ' horizon d ' argile 
vertique aggrave les difficultés d ' al i mentation hydrique . La mise en 
valeur de tels sols demande donc des modal ités d ' irrigation et des 
techniques culturales tout à fait particulières . 

La fréquence de ces cas est sensiblement supérieure à la 
moyenne sur la feuille I I, du fait du grand morcellement des inter 
fluves sur cette feui l le . 

Ces sols peuvent être classés en sols hydromorphes minéraux 
à gley peu profonds ou à gley lessivés , et localement en planosols . 

3 . 5. e - 199 cas. Engorgement se traduisant au moins par 

un blanchi ment à moins de m de profondeur 

et induisant des modifications sensibles des caractéristi
ques des horizons humifères. 

Ces engorgements sont liés soit à la présence d ' une nappe 
phréatique peu profonde , soit à un mauvais drainage externe , soit à 
une mauvaise perméabilité d ' un horizon du profil . Il est très diffi
cile sur le terrain de distinguer ces différents cas car l ' origine de 
ces phénomènes se trouve en général, à une profondeur inaccessible 
aux moyens traditionnel s de sondage . Ces engorgements sont très fré 
quents dans les formations alluviales (feuille III) . Sur les inter 
fluves, ils forment des auréoles autour des massifs rocheux et sont 
vraisemblablement liés pour partie aux difficultés d ' infiltration de 
l ' eau qui ruissel l e sur la roche . Ils forment également , des zones 
très allongées qu i se raccordent aux versants . Il y a enfin des sols 
engorgés disséminés sur les interfluves sans qu ' une organisation 
apparaisse nettement . Lorsque l ' engorgement est la contrainte unique , 
la notation este . Il est la contrainte déterminante d ' associations 
diverses ; dans les formations alluviales , il est souvent associé à 
la prise en masse (eP) ; il se développe également dans les sols peu 
gravillonnaires (eg , ed3) . I l est également associé à d ' autres con 
traintes dans les sols fortement gravillonnaires (Ge) , à texture 
grossière (Te) , ou lié à des indurations (I2e , I3 , Te , I3e , i3e) . 

La fréquence des cas où l ' engorgement est une contrainte 
déterminante est très élevée sur la feuille III. Les autres feuilles 
sont assez homogènes sur ce plan. La maturat i on de la canne à sucre 
est génée par la présence des engorgements si cette contrainte sévi t 
lorsque la canne à sucre murit. Il conviendra donc , d ' adapter les 
calendriers culturaux au rég i me hydrologique de ces sols lorsqu ' ils 
seront bien représentés dans une parce11.e . Cet excès d ' eau géne de 
toutes façons le développement racinaire et le travail des engins de 
culture. 

Ces so l s peuvent être classés en sols ferrallitiques moyen 
nement désaturés typiques hydromorphes ou remaniés hydromorphes ou 
appauvris hydromorphes , ou rajeunis hydromorphes sur les sommets 
d ' interfluves. 
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Ce sont des sols hydromorphes faiblement organiques A pseudogley sur 
les formations alluviales subactuelles. 

3.6. Incidences de la répartition des contraintes hydro

logiques sur l ' aménagement du périmètre 

Les zones affectées par les contraintes hydrologiques les 
plus intenses ont été repérées avec précision lors de la prospection 
au 1/20.000 , et n'ont pas été prospectées au VlO 000 ou de façon 
très marginale . La disposition de ces zones provoque une certaine 
dispersion des terres cultivables . Ceci se traduit entre autre par 
des grandes longueurs de canalisations par unité de surface irriguée , 
par des installations routières coûteuses, et par l'élévation du 
coût de transport de la récolte vers l ' usine. 

Les contraintes hydrologiques qui sévissent dans le l it 
majeur des grandes rivières et des fleuves ont leur origine dans des 
phénomènes extérieurs au périmètre et ne sont pratiquement pas modi 
fiables. Les contraintes hydrologiques qui affectent les interfluves 
et les versants sont liées A la dynamique des eaux d ' infiltrat i on e t 
particulièrement des nappes phréatiques installées dans les altérites . 
Cette dynamique est en relation étroite avec l'équilibre nature l du 
climat , de la végétation, du modelé et des matériaux . La topographie 
du contact roche-altérite joue vraisemblablement un rôle important dans 
tous ces phénomènes en modulant l'écoulement des eaux d'infiltration 
et des nappes. La modification des caractéristiques hydrologiques des 
versants sera difficile et devra être envisagée sur de grandes surfaces 

La modification de la végétation naturelle par le défriche
ment et la mise en culture aura des répercussions certaines sur la 
dynamique d ' ensemble des nappes phréatiques et des eaux d'infiltra
tion. On peut s ' attendre en particulier à une certaine montée du 
niveau des nappes phréatiques. Il n'est pas possible de dire si cette 
évolution aura des répercussions importantes sur l ' aménagement . 

Sur les versan- il existe des systèmes logiques de contrain
tes hydrologiques en r e lation avec le modelé. Ainsi que cela a été 
dit dans les pages précédentes, la nappe phréatique installée dans 
les altérites est drainée par les marigots . Elle est proche de la 
surface en bas de versant. Les eaux d'infiltration qui circulent à 
faible profondeur se rapprochent de la surface en bas de versant et 
sont à l ' origine d ' engorgements et de lessivages intenses . La zone 
qu'ils affectent est située sur le versant e ntre la zone des indura
tions et la zone des nappes subaffleurantes. 

La succession sur les versants des zones affectées par des 
contraintes d'induration et des zones affectées par les contraintes 
hydrologiques est beaucoup plus génante pour l'aménagement que chacune 
des contraintes considérée isolément . 

Il a été dénombré 311 cas de contraintes hydrologiques non 
modifiables ou très difficilement modifiables (F + N), et 234 cas de 
contraintes hydrologiques peu modifiables et rendant l'aménagement 
couteux (n + f). Ceci représente donc 545 plages cartographiques à 
éviter, soit 11 % des plages. 

Les contraintes hydrologiques sont, sur le périmètre , des 
contraintes déterminantes, à l'exception de certains cas d ' engorge
ment. El'es apparaissent donc pour l'essentiel, en couleur sur la carte 
des contraintes. 
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4. CONTRAINTES MORPHODYNAMIQUES 

Les contraintes morphodynamiques comprennent les contrain
tes résultant d ' un modelé très ondulé, les contraintes résultant de 
l'action du ruissellement diffus intense et généralisé associé loca
lement à des amorces de ruissellement concentré. Elles comprennent 
également la battance et la prise en masse associée à la battance de 
surface. 

4.1 . M - 39 cas. Modelé très ondulé 

A la base de certains versants et au pied de certaines 
grandes zones rocheuses , les eaux pluviales ruissellent ra p idement. 
L'érosion qu ' elles provoquent creuse de multiples ravineaux et dégage 
de multiples petits affleurements rocheux . Les marigots sapent leurs 
berges , avec violence parfois, ce qui entretient des pentes raides en 
bas de versant . Il en résulte un modelé très ondulé signalé par l ' indi
ce M, lorsqu'il n'est pas accompagné de contraintes secondaires . 

Tout à fait localement, cette contrainte est juxtaposée 
dans le paysage avec une contrainte hydrologique due à l ' existence 
d'une nappe subaffleurante en saison des pluies (NM). Ce modelé peut 
être observé sur des sols présentant une discontinuité physique du 
fait de la présence d'un horizon d ' argile vertique en profondeur ~1d1, 
MG, MT) . Sur de petites surfaces, la forte densité de boules rocheuses 
résiduelles en surface ou à faible profondeur a été soulignée (Md2). 

Cette contrainte s'oppose très vigoureusement au passage 
des engins de cù±:ure. 

4.2. R - 90 cas . Ruissellement diffus intense et 

généralisé associé localement à des amorces de 
ruissellement concentré . 

Sur les versants , le ruissellement est facilité par l ' aug
mentation sensible de la pente par rapport au reste des interfluves. 
Ce phénomène est assez généralisé en savane . Pour souligner l'existen
ce du problème, seules les pentes supérieures à 5 % ont été individuali 
sées sur la carte et les différents types de ruissellement qu ' on peut 
y observer ont été synthétisés sous l'appellation R. On notera cepen
dant que le ruissellement se déclenche sous des pentes faibles, de 
l'ordre de 1 %, et qu'on devra surveiller le développement de l'érosion 
après le défrichement . On rencontre des cas de ruissellement sans con
traintes secondaires (R), ou associés à des contraintes essentielles 
(IlR, LlR, L2R, I2R, I3R , i2R) , (NRT, nRG, nRT), ou associés à des con
traintes moins importantes (RG, RT, Ri3 , Ri3g, Re , Rg , Rd) . 

4.3. B, P - 91 cas. B : battance importante - P 

importante associée à la prise en masse 

battance 

La battance est une caractéristique de beaucoup d'horizons 
superficiels des sols du périmètre. Elle n'a été notée que lorsqu'elle 
présente une importance agronomique notable. Elle est toujours associée 
à une prise en masse générale sur les formations alluviales car le 
déséquilibre textural affecte alors le profil entier. La battance est 
généralement une contrainte d ' importance secondaire (I2B, I3 B, i2B, 
i3B, GeB). Elle est systématiquement associée aux engorgements et aux 
nappes peu profondes et n'a pas été notée dans ces cas là. Elle appa 
rait en couleur sur les cartes lorsqu'elle est la contrainte détermi
nante (B, Bg, Bd3) , soit 65 fois essentiellement sur les feuilles III 
et IV. La battance associée à la prise en masse est également souvent 
une contrainte d'importance secondaire (I 3P , i2P, i3P, eP) ; cette 
contrainte apparait en couleur sur les cartes lorsqu ' elle est essen 
tielle (P, Pg), soit 26 fois , uniquement sur la feuille III . Le figuré 
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est le même pour B et P qui ne se distinguent que par l ' indice. 

La battance et la prise en masse sont des phénomènes génant 
considérablement l'infiltration des eaux d'irrigation. Les sols bat 
tants se colmatent très vite en surface sous des intensités pluviomé 
triques trop importantes. A l ' état humide , la cohésion des horizons 
superficiels battant~ et surtout des sols affectés par la prise en 
masse, est très faible . Nous avons pu observer dans ces conditions 
que de forts coups de vent pourraient arracher les cannes à sucre. 

4 . 4. Incidences de la répartition des contraintes morpho

dynamiques sur l ' aménagement du périmètre 

Les contraintes Met R sévissent sur les versants en pente 
assez forte ou forte. Les zones affectées par cette morphodynamique 
intense sont au voisinage immédiat des affleurements rocheux impor
tants et surtout au voisinage des ensembles indurés et hydromorphes 
sur les versants . L'existence de ces contraintes a donc pour résultat 
d'élargir quelque peu les plages d'aménagement difficiles et coOteuses 
qui ceinturent les interfluves de façon discontinue . 

Les contraintes B et P ne sauraient infléchir le choix du 
parcellaire . On rencontre une battance importante sur des petites 
surfaces dispersées sur le périmètre ; la prise en masse est une con
trainte assez généralement répandue sur les formations alluviales 
subactuelles. 

S. CONTRAINTES TEXTURALES 

Les contraintes texturales comprennent des contraintes 
résultant de l ' existence d ' une discontinuité physique dans les sols, 
des contraintes résultant de la présence d ' éléments grossiers et des 
contraintes liées aux caractéristiques texturales de la terre f i ne . 

5.1. Présence d ' une discontinuité physique majeure 

5 .1 .1. a1 _ -_Di scontinuité_t ex turale _ lié e ~ de s hori-
zons à t e xtur e fine 

Discontinuité dont la surface supérieure apparait à moins de 
60 cm de profonarur En général , les horizons supérieurs ont une texture 
sableuse grossière. Lorsque la discontinuité est à plus de 60 cm de 
profondeur, la texture grossière de surface a été exprimée seule. 
Ainsi que cela a dejà été présenté dans l ' examen des contraintes hydro
logiques (Net n), l'existence de cette discontinuité est liée à la 
présence d'un horizon argileux vertique , très compact et imperméable 
au contact de la roche peu altérée . Les horizons supérieurs du profil 
sont léssivés et appauvris. Cette situation se rencontre en position 
moyenne sur quelques versants, à proximité du marigot sur d'autres 
versants, et quelque fois dans les zones alluviales (anciennes cuvettes 
latérales). 

La contrainte d1 est souvent associee à une contrainte déter
minante (nd1, Md1) (51 cas). Elle a été exprimée seule dans 19 cas . 
Cette contrainte se rencontre essentiellement sur les feuilles I 
(1 7 cas) et II (42 cas) . 

Les racines penètrent très difficilement l ' horizon argileux 
en profondeur et l'enracinement est confiné dans les horizons supérieurs 
dont les réserves hydriques sont très faibles . La mise en valeur agro
nomique de tels sols est donc très délicate. 

Les sols sont des sols hydromorphes peu humifères à pseudo
gley de surface et des planosols. 



68 

5.1 .2. ~2_- _D~s~o~t~n~i!é_t~xt~r~l~ !i~e_à_l~ Erfs~n 
ce_d~u~ ~o~i~o~ ~i~h~ ~n_é~é~e~t~ !r~s_g~o~s~e~s 
! ~o~e~n~ Er~f~n~e~r 

Cette discontinuité à deux origines . La p résence d ' une stone 
line à moyenne profondeur , c'est à dire d ' un hor i zon plus ou moins 
discontinu riche en ca i lloux de roche et de quartz , est un fait d ' ob 
servation très général sur le périmètre . Tout à fa i t loca l ement cette 
stone line peut s ' épaissir et s ' enrichir considérablement en blocs et 
cailloux. Ce phénomène est souvent lié à l ' existence d ' un gros filon 
de quartz. I l existe enf i n de petites zones ou l ' altérite est très 
riche en blocs et cailloux de roches très mal décomposées ; ce cas est 
fréquent au voisinage des zones rocheuses . La cartographie de tels 
accidents est difficile car la taille des surfaces qu'ils affectent 
est très inférieure au maillage de la prospection ; l es cas les plus 
importants sont donc les seuls signalés . Un tel horizon géne le passa
ge des racines . Le labour et le défonçage crééront une pierrosité de 
surface importante sur des surfaces limitées . 

Les zols sontferrallitiques moyennement désaturés rajeu
nis , avec érosion et remaniement , ou remaniés faiblement rajeunis . 

5 . 2 . Contraintes résultant de la présence d'éléments 

grossiers 

à une profondeur inférieure à 80 cm. Les éléments grossiers sont pré
sents en quantités diverses dans une grande proportion des sols des 
interfluves. Il n'a été fait aucune distinction relative àla nature 
de ces éléments grossiers . En général, il s ' agit de gravillons ferru 
gineux dérivés probablement d ' anciennes cuirasses ; cependant, sur la 
rive gauche de la Boa , on rencontre de grandes plages de sols riches 
en débris de filons de quartz. Cette contrainte , très répandue est 
déterminante sur les interfluves (576 cas) . Elle se présente souvent 
seule (361) , ou e lle s'associe avec des contraintes moins importantes 
(GT, GTe , GTi3 , Ge , GB). De tels cas sont beaucoup plus nombreux et 
affectent des surfaces beaucoup plus grandes sur les feuilles I et II 
que sur les feuilles III et IV. Cette contrainte est combinée à une 
contrainte déterminante d ' une autre nature sur les versants . Elle est 
combinée à une contrainte d ' induration sur la partie haute des versants 
dans 221 cas (I2G, I2GT , I3GT , I3G , i2G) . Ce type de combinaison est 
très fréquent sur la feuille II où les indurations sont particulière 
ment développées. Elle s ' ajoute à une contrainte hydrologique ou à 
une contrainte ma,::hodynamique sur la partie basse des versants dans 
60 cas (NG , NGT , NRG, nG , MG , RG , d2G) ; cela est particulièrement 
important sur la feuille II. 

La présence de ces éléments grossiers en très fortes propor
tions limite la quantité d ' eau disponible par unité de volume dans les 
horizons où on les rencontre . Ils génent l ' enracinement dans une cer
taine mesure . Leur influenc e reste à élucider sur ce point . L ' épais 
seur et la profondeur de l ' hor izon graveleux sont extrêmement variables . 

Les sols peuvent être classés en sols ferrallitiques moyen
nement désaturés remaniés modaux, ou indurés , ou hydromorphes , ou 
appauvris . 

5.2.2. g - Existence d'un horizon graveleux contenant 
~ntr e_ JQ_-~t_ 7Q_-'!_-~'flfm~n!s_g~o~s:[e~s =(> 2 mm)-

!i.. une .E_rofondeur inférieure à 80 cm. Il n ' a été fait aucune distinc 
ci_o_n--refa_t_i_v_e_Ïi _ _ l_a __ n_a_t_urë--cfe- -c-ës--éTéments grossiers . En général, il 
s'agit de gravillons ferrugineux dérivés probablement de pédogénèses 
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anciennes (cuirasses, carapaces, nodules et concrétions ferriques) ; 
cependant, sur la rive gauche de la Boa, on rencontre des plages de 
sols dont les éléments grossiers sont essentiellement quartzeux. La 
répartition exacte des sols présentant de tels horizons graveleux est 
difficile à saisir car le taux d'éléments grossiers varie assez rapi
dement d'un profil à l'autre. Les unités affectées de l'indice g per
mettent donc, à l'échelle d'un interfluve, d'apprécier la fréquence 
des sols peu graveleux ; les limites de ces unités sont peu précises. 
Cette contrainte est souvent une contrainte déterminante sur les in
terfluves (227 cas). El.E y est également associée à d'autres contrain
tes plus importantes (I2g , I3g, i2g, i3g, eg, Bg, Tg, tg) dans 187 
cas . Les sols peu gravillonnaires des versants sont assez peu repré
sentés (Ri3g, Rg), soit 19 cas. Sur la feuille III, les alluvions 
récentes sont souvent riches en nodules ferrugineux témoignant d'une 
pédogénèse hydromorphe ancienne et cette contrainte s'associe à la 
prise en masse (Pg = 11 cas). 

On rencontre essentiellement les sols peu graveleux sur les 
interfluves des feuilles I, II et III. Ils forment des plages impor
tantes et sont très inégalement répartis selon les interfluves. 

La présence des éléments grossiers diminue la réserve en 
eau par unité de volume des sols . Cependant, ces éléments grossiers 
semblent jouer un rôle favorable vis à vis du développement de la 
structure, et donc de l'enracinement. 

Les sols peuvent être classés en sols ferrallitiques moyen 
nement désaturés remaniés modaux, ou faiblement rajeunis, ou indurés, 
ou hydromorphes ou appauvris. 

5 . 2. 3 . ~3.....- _ P~é~e~c~ ~ · ~n_h~r~z~n_n~n_g~a~e!e~x_à_ 

limite_i nférieu re nette e t _d ' épaisseur_supé -

~i~u~e_à_4Q ~ m_s ~r _ u~ ~o~i~o~ ~r~v~l~u~ ~o~t~

~a~t_e~t~e_3Q_ ~t_7~ ! d ' éléments_grossiers 

Il n'a été fait a ucune distinction relative à la nature des 
éléments grossiers . Il s'agit en général de gravillons ferrugineux, 
cependant sur la rive droite de la Boa, il existe des gisements de 
débris de filons de quartz présentant une certaine extension. Lorsque 
l'épaisseur de l'horizon superficiel non graveleux dépasse 1 m, la 
contrainte n ' est pas exprimée . Lorsque le taux d'éléments grossiers 
de l'horizon inférieur dépasse 70 %, seule la contrainte Gest expri
mée . 

La répartition exacte des surfaces présentant un tel profil 
pédologique est difficile à saisir . L'épaisseur de l'horizon superfi
ciel non graveleux varie de façon importante d'un profil à l'autre et 
cette variation ne semb l e pas liée à celle du taux d'éléments grossiers . 
Les unités affectées de l'indice d3 permettent donc, à l ' échelle 
d'un interfluve , d'apprécier la fréquence des sols peu graveleux pré
sentant un horizon supérieur non graveleux, assez épais ; les limites 
sont assez peu précises. 

Cette contrainte se rencontre essentiellement sur les inter
fluves. Elle est généralement seule (227 cas) et affecte des plages de 
taille très variable. Sur les feuilles I , III et r.v, elle occupe loca
lement des surfaces assez importantes ; sur la feuille II, les unités 
d3 sont de petite taille. Cette contrainte est associée à l'autres 
contraintes dans 53 cas (i3d3, ed3, Bd3). Les plages de sols présen
tant de telles associations se rencontrent au voisinage des affleure 
ments rocheux, des buttes tabulaires de cuirasse ou dans des enselle
ments entre les massifs. Cette contrainte est rarement associée à des 
contraintes importantes (Rd3). 
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La discontinuité physique entre l ' horizon supérieur et l ' ho
rizon graveleux peut être une géne pour l ' enracinement . L'horizon 
graveleux attire les mêmes remarques que dans le cas de la contrainte 
g. 

Les sols peuvent être classés en sols ferrallitiques moyen
nenent désaturés remaniés avec recouvrement ou remaniés colluvionnés , 
ou indurés ou hy<lromorphes . 

5.3 . Contraintes liées à la texture de la terre fine 

5. 3. 1. !:!_ =. ~ '::_a~ . _T':_x!_uE_e_tE_è~ !_i~e_d ~e~s':_m!?_l_':. ~s~o=. 
~i~e_à_u~e_s!r~c!u~e_m~s~i~e_t~è~ ~o~p~c!e_ 

Ces sols sont très difficiles à travailler . Ce cas est très 
peu représenté sur le périmètre (FN, N, Ng) . 

Ce sont des sols hydromorphes mineraux à gley peu profond 
dans les bas fonds , et des sols peu évolués d ' érosion sur certains 
versants. 

Les horizons superficiels ont moins de 10 % d ' argile . Cette 
contrainte se manifeste pour l'essentiel dans la partie inférieure des 
versants. Elle est souvent associée à des contraintes déterminantes 
d'une autre nature (NRT , NT, NGT, nRT , nT, MT , RT). Ces cas se présen
tent 31 0 fois et s o nt répartis assez uniformément sur le périmètre. 
Elle peut également être associée à la présence d ' un horizon argileux 
vertique L~perméable . oans ce cas elle n ' a été signalée que lorsque cet 
horizon argileux est à plus de 60 cm de profondeur. 

Cette contrainte a également été cartographiée sur les inter
fluves, essentiellement sur les feuilles I e t II . Elle affecte de 
petits interfluves dans leur totalité (GT, Tg) ou se présente en plages 
très allongées le long d ' affleurements rocheux. 

Elle affecte localement des zones étroites débouchant dans 
de petits marigots (GTe , GTi3 , Te , Ti3) . 

Cette contrainte est combinée à une contrainte d ' induration 
déterminante, dans 88 cas sur la partie amont des versants . Elle résul 
te de l ' action d ' un fort lessivage et d ' un appauvrissement par circu
lation latérale des eaux d ' infiltration . Ces cas se rencontrent essen
tiellement sur la feuille II (I2GT , I2T , I3GT, I3T, I3Te , i2T , i2RT). 

Les horizons à t exture grossière ont une faible réserve en 
eau par unité de volume . L'existence d ' une nappe phréatique peu palJ..ier 
cet inconvénient pour certaines cultures ; cependant, la maitrise de 
l'alimentation en eau sur de tels milieux impose la mise au point de 
techniques culturales très particuliè res. 

Dans les bas- fonds, les sols affectés par cette contrainte 
sont des sols hydromorphes peu humifères à gley léssivés . Sur la 
partie amont des versants , ils peuvent être classés en sols ferralli 
tiques moyennement désaturés appauvris indurés . Sur les sommets d' i n
terfluves, ce sont des sols ferrallitiques moyennement désaturés 
rajeunis hydromorphes ou avec érosion et remaniement près des affleure
ments rocheux , des sols ferrallitiques moyennement désaturés remanies 
éluviés appauvris hydromorphes ou appauvr i s i ndurés dans les autres 
situations . 
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5.4. Incidences de la répartition des contraintes 

texturales sur l'aménagement du périmètre 

Les contraintes texturales que l'on observe sur le périmè
tre ne sont pas de nature à orienter le dessin du parcellaire. Ces 
contraintes gênent l'aménagement directement sur les surfaces qu'elles 
affectent et indirectement par la position de ces surfaces dans le 
paysage. 

Les contraintes texturales ne s'opposent pas au passage et 
au travail des engins ; elles ne s'opposent pas de façon systématique 
au bon développement et au bon rendement de la culture. Elles ne 
peuvent pas être modifiées par des aménagements. Ces contraintes inter
viennent au niveau de l'exploitation agricole. En particulier elJes 
influencent directement la réserve en eau des sols utilisable par les 
plantes. 

Sur les versants , les contraintes texturales sont associées 
à des contraintes très importantes et importantes et contribuent à 
former autour des interfluves une ceinture discontinue de sols très 
contraignants . Lorsque des surfaces affectées par des contraintes 
texturales seules se trouvent enclavées au milieu de zones très contrai
gnantes, cet environnement pèse très lourdement sur leur utilisation. 
Ainsi, les talwegs où la contrainte Test très développée seront 
dévalués par le fait qu'ils sont étroits et enclavés entre de larges 
zones très contraignantes. 

Sur les interfluves, les contraintes texturales forment des 
mosaïques dont la maille est inférieure à la surface d'une parcelle 
élémentaire de culture de canne à sucre industrielle. De plus, la 
forme des unités est très tortueuse. De ce fait, il est impossible 
d'obtenir des parcelles présentant essentiellement une seule contrain
te. Les parcelles seront donc nécessairement hétérogènes vis à vis des 
contraintes texturales entre autres . 

Les réserves en eau des sols d'une parcelle pourront donc 
être assez variables . Une parcelle contenant des sols de comportements 
hydroagricoles contrastés est plus difficile à gérer qu'une parcelle 
contenant des sols uniformément médiocres pour ce même comportement 
hydroagricole. Les techniques culturales devront s'adapter à cette 
hétérogénéité pour que la culture soit au meilleur niveau de rendement 
économique . 

6. SOLS SANS CONTRAINTES - PLAGES BLANCHES -

Les sols classés dans cette catégorie ne présentent pas de 
contraintes à l'aménagement dont l'intérêt puisse être comparé à celui 
des contraintes envisagées dans cette notice. 

On notera simplement qu'ils ont tendance à être particulière
ment massifs, voire même compacts. Il y a sur le périmètre 164 plages 
caractérisées par de tels sols. Ces plages sont beaucoup plus nombreu
ses et beaucoup plus importantes sur la feuille IV que sur les autres 
feuilles . 

De tels sols peuvent être classés en sols ferrallitiques 
moyennement désaturés typiques modaux ou rajeunis avec érosion et 
remaniement, et localement en sols ferrallitiques moyennement désaturés 
remaniés modaux, localemen~ très faiblement graveleux. 

CIRAD-DIST 
Unité bibliothèque 
Lavalette 
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4, CONCL USIONS 

1. REGROUPEMENTS DES PLAGES DE LA CARTE 

Les phases de reconnaissance au 1/5 0 000, puis au 1/20 000 
ont permis de sélectionner les zones devant faire l'objet d'un levé 
au 1/ 10 000 . Les unités de paysage les plus impropres à l'aménagement 
d'un périmètre sucrier irrigué industriel ont été re j etées : grandes 
zones rocheuses, vallées .. Lors de la lecture de la carte des contrain 
tes au 1/10 000 l'utilisateur ne devra pas perdre de vue que les 
grandes surfaces non cartographiées , sur les cartes au 1/10 000. 
et qui apparaissent en grisé , sont très contraignantes par tout un 
ensemble de caractéristiques . Les aménagements qui pourraient y être 
réalisés seraient en général assez coûteux . 

Les surfaces affectées par des contraintes de même nature, 
déterminantes de l'évolution du milieu , sont souvent groupées . Ces 
regroupements plus ou moins compacts permettent de définir 5 grandes 
unités sur le périmètre . 

Sur ces unités, les difficultés d ' aménagement présentent 
une certaine homogénéité. 

Chaque plage cartographiée in tervient dans l'aménagement 
par la contrainte qui la caractérise et par sa forme . La forme des 
plages fortement contraignantes influence directement l'aménagement 
une plage très al l ongée est plus difficile à éviter dans un parcel 
laire qu ' une plage compacte de même surface. Les difficultés d'amé 
nagement résultent également des relations de voisinage entre des 
plages plus ou moins contraignantes . Une plage très contraignante 
gêne d'avantage l' aménagement lorsqu ' e lle est isolée au milieu de 
plages peu contraignantes que lorsqu ' elle est entourée de plages peu 
favorables à cet aménagement . Les contrastes entre les plages pèsent 
donc lourdement sur le parcellaire. 

Le voisinage de deux unités de paysage différenciés par 
des contraintes très différentes est également à l ' origine d'un 
contraste qui pèse lourdement sur le parcellaire. 

Les grands ensemb l es rocheux sont très contraignants . Il 
est impossible ou très coûteux de faire traverser ces zones par les 
i,>istes, les fossés et le réseau d'irrigation . La position centrale de 
ces grands ensembles sur les sommets d ' interfluves e t la densité du 
réseau hydrographique sont les 2 caractéristiques géométriques l es 
plus contraignantes du complexe sucrier de BOROTOU-KORO . 

L'unité "partie supérieure des versants " est essentielle
ment formée de plages affectées par des contraintes d ' induration. 
Cette unité de paysage est très différente des deux unités de paysage 
qu'elle sépare, soit les sommets d ' interfluve d ' une part, et les 
partie s inférieures des versants et les bas-fonds d'autre part. Cette 
discontinuité dans le paysage est un e très forte contrainte pour 
l'installation du parcellaire, car cette unité ne peut être amenagée 
de façon r e ntable en culture industrielle de la canne à sucre . 

Les horizons indurés des versants sont de plus en plus 
proches de la surface du sol lorsqu'on s'éloigne du sommet de l ' in
terfluve qui commande ces versants. De ce fait, trois zones indurées 
se succèdent , d ' une façon schématique , en descendant sur le versant. 
Sur la zone la plus haute, l es horizons indurés sont profonds et le 
soussolage ne remontera pas de blocs de cuirasse . Sur la zone médiane , 
les horizons indurés sont peu profonds , le soussolage remontera des 
blocs de cuirasse ; mais si l'ouverture des terres se limite au labour , 
la pierrosité de surface sera très limitée . Sur la zone la plus basse, 
l es horizons indurés sont très proches de la surface et l es sols ne 
pourront pas être travaillés sans que l e passage des outils crée une 
forte pierrosité de surface . 
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L'unité "partie inférieure des versants et bas-fonds" 
regroupe presque toutes les plages affectées par des contraintes 
hydriques et des contraintes morphodynamiques déterminantes de 
l'évolution du milieu. Les différents types de contraintes se suc
cèdent généralement en bandes grossièrement parallèles à l'axe du 
marigot et d'une faible largeur. Cette structure géométrique gène 
l'aménagement. Cette unité est enclavée entre des éléments de l'uni
té "partie supérieure des versants". De ce fait il n'est pas possi
ble d'installer sur cette unité des parcelles d'exploitation indus
trielle qui ne présentent pas une hétérogénéité pédologique grèvant 
lourdement leur mise en valeur. 

Les sommets d'interfluve sont assez peu contraignants. 
Dans cette unité, l es contraintes texturales dominent largement. 
Les contrastes d'intensité entre ces contraintes sont assez faibles. 
Cependant cette unité contient une certaine proportion de surfaces 
présentant divers types d'indurations, des engorgements et un certain 
nombre d'affleurements rocheux très dispersés qui peuvent provoquer 
localement la différenciation de petites zones très contraignantes. 

Les formations alluviales subactuelles sont également peu 
contraignantes. Les contraintes texturales sont importantes en asso
ciations avec des contraintes hydriques mineures. Cette unité contient 
une certaine proportion de surfaces indurées très dispersées qui peu
vent provoquer localement la différenciation de petites zones très 
contraignantes. 

2. IMPORTANCE RELATIVE DES SURFACES AFFECTEES PAR DIFFERENTS 
GROUPES DE CONTRAINTES 

Les contraintes des sols peuvent être regroupées selon 
les grands types de problèmes d'aménagement qu'elles posent dans 
le cadre d'un périmètre sucrier industriel comme celui de BOROTOU
KORO. Un premier ensemble de contraintes regroupe toutes celles qui 
s'opposent de façon absolue à la mise en valeur. Il s'agit des af
fleurements rocheux (Yoo, YlO, Yo et Yl), des cuirasses affleuran
tes en dalles ou en chaos de blocs (Io,Ll) et des inondations de 
longues durée F. Ces contraintes s'opposent de façon absolue au 
passage des engins ou au labour des terres. Il y a environ 800 
plages affectées par ces contraintes sur le périmètre, bien répar
ties sur les différentes feuilles. 

Un second ensemble de contraintes regroupe toutes celles 
qui s'opposent au passage d'engins de soussolage, en dehors des 
contraintes précédentes. Les sols affectés par ces contraintes ne 
pourront être labourés sans courir un certain risque de bris de 
matériel (Il, I2, L2, il, i2). Il y a environ 1000 plages non sous
solables sur le périmètre, bien réparties sur les différentes 
feuilles. 

L'association de ces deux ensembles ~ermet de connaitre 
le nombre cie plages qui ne pourront être soussolées; environ 1800 
sur le périmètre. 

Un troisième ensemble de contraintes regroupe celles qui 
rendent les opérations d'aménagement coûteuses sans que la charge 
soit inacceptable, soit environ 500 cas de drainage difficile et 
100 plages où les aménagements antiérosifs seront coûteux. 

L'association de ces trois ensembles permet de connaitre 
le nombre de plages qui devront être exclues au maximum des surfaces 
aménagées, soit environ 2500 plages sur un total de 5000 plages. 
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Le rapport du nombre de plages à éviter sur le nombre to
tal de plages cartographiées est très important. En fait , une très 
grosse partie des plages à éviter se regroupe dans trois des unités 
de paysage définies précédemment : les grands ensembles rocheux, 
la partie supérieure des versants, la partie inférieure des versants 
et les bas-fonds. Il existe une assez forte densité de plages d'amé
nagement difficile ou coûteuse dispersées dans les zones faiblement 
contraignantes. Cet état de fait grèvera lourdement le coût d'amé
nagement du périmètre. 

III. INCIDENSES DE LA COMPLEXITE DU MILIEU SUR LA GESTION DU PERIMETRE 

La carte des contraintes des sols à l'aménagement montre 
ainsi des zonations complexes de problèmes d'aménagement. De ce fait, 
les parcelles de culture industrielle seront composées de sols pré
sentant des caractéristiques physiques assez différentes,en parti
culier des propriétés hydrodynamiques assez variables. Il ne sera 
pas possible de moduler les t e chniques culturales pour les adapter 
à chaque sol en particulier. Il sera donc nécessaire d ' étudier le 
comportement de la canne à sucre dans les différentes conditions 
de milieu définies par la carte des contraintes. Il faudra ensuite 
mettre au point des techniques culturales susceptibles de niveler 
dans les parcelles l es différences de rendement imputables aux sols. 
Les modalités de l'irrigation (doses , fréquences e t intensité de 
l'arrosage) devront ainsi être calculées de façon à rentabiliser au 
mieux les apports d'eau. 
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INTRODUCTION 

Ca1tt e de claa,ement dea tet1tea, il faut ajouter pour 
être exact, en vue de ta 111 .üe en val eu'1. et ne pas oublier que c ' est 
dan, le cadte du complexe auc1tle1t de BOROTOU-KORO. Cette notice 
expliquera donc d'abord pourquoi les terres ont été classées et com
ment s'est opéré ce classement . En effet, on peut produire une infini
té de classements des terres selon les problèmes à résoudre et la 
façon de les aborder. 

Cette conception a pour conséquence directe des restric
tions à l'utilisation de la carte. 

Le contenu des différentes unités de la classification 
sera alors exposé et commenté : nature du contenu, extension et 
localisation de l ' unité, résultats et exploitation du planimétrage . 

On retiendra de tout celà que ce document est a objectif 
limité et qu'il devient caduque après la mise en valeur . L ' étude de 
détail aurait donc eu une application très réduite (mais cependant 
très importante) si son seul but avait été la production de cette 
ca1tte de ceai,ement de6 t e1t1tea , mais d ' autres cartes peuvent être 
élaborées à partir de l ' outil pérenne qu ' est la ca1tte de6 cont1ta-i.n
te~. et le travail d'exploitation des données de cette prospection 
est donc loin d'être achevé. 
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1, BUT DE LA CARTE DE CLASSEMENT DES TERRES 

L'un des premiers problèmes qui se pose aux réalisateurs 
d'un complexe sucrier comme celui de BOROTOU-KORO est de choiai11. 
dea te44ea pour implanter les pa4cellea de l'exploitation; la carte 
des contraintes, véritable constat , ne pouvait pas leur permettre de 
faire un tel choix car elle n'établissait aucune relation autre que 
géographique entre les unités cartographiées. 

Le but du classement des terres était donc de mettre au 
point une relation permettant de comµa11.e~ toutes les terres du péri 
mètre . Pour cela toutes les observations des pédologues consignées 
dans la carte des contraintes ont été prises en compte et analysées 
en liaison avec un agronome spécialiste de la canne à sucre.~ 
l'issue de cette analyse une valeur a été attribuée à chaque unité. 

La représentation cartographique de ces différentes valeurs , 
leur traduction par des couleurs , donne ensuite un docum ent immé
diatement acc.ua{ble aux aménagistes. 

2, PRINCIPES DU CLASSEMENT DES TERRES 

Avant d ' aborder les principes qui conduiront à affecter 
une "vale ur" à une terre, il est nécessaire de préciser de quelle 
valeur il s ' agit : 

1 °) Donner une val eu11. à une t e11.1te à amé11age11. doit tenir 
compte des deux étapes que sont l ' aménagement et e. • exploita:tion 
ultérieure de cette terre . 

2°) La valeulL ae11.a , dans le système choisi , {nvc11.aement 
p11.opo11.tionnelte aux di64{cultéa, aux gênea ~ qui surgiront l ors 
de ces d eu x étapea . 

Pour pouvoir apprecier ces difficultés, il faut dVoir 
des données sur les systèmes d ' aménagement et d'exploitation: dans 
le cas présent, le défrichement et les opérations de mise en valeur 
seront effectués à l ' aide de gros tracteurs (D6, D7, D8) munis des 
outils classiques : fourche d ' abattage , lame, rateau andaineur, 
sous-soleuse; irrigation par aspersion ; la récolte sera mécanisée 
au maximum . 

Ces quelques données permettent de mieux expliquer à l ' ai 
de d ' exemples , les différentes gênes considérées dans cette démarche 
et intervenant à l ' une ou l ' autre des étapes précitées, ou aux deux . 

Gêne6 inte11.vena11t au mo111e11 t de l ' amé11age.me1tt 

Ce sont les obstacles qui perturbent l ' aménagement ou né
cessitent des opérations spéciales : 

- obstacle abso lu : inselberg , 

- obstacle nécessitant des opérations spéciales : blocs 
épars rocheux 0 u de cuirasse à épierrer , nappe à drainer . 

(x) On emploie ici le mot gêne plutot que contrainte , pour facil iter 
la compréhension , car contrainte est employée avec un sens assez 
différent. 
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Gêneo .i.ntekvenant lo46 de l'explo.i.tat.i.on du pé4.i.mèt4e 

Ce sont des difficultés qui n'auront pas ou n'auront pu être 
levées lors de la mise en valeur. 

Ainsi toutes les contraintes qui réduisent la réserve en 
eau des sols ne seront pas changées par l'aménagement, d'où néces
sité de réduire le tour d'eau, donc gêne d'exploitation. 

Les engorgements peuvent interdire l'accès aux parcelles 
qu'i~ affectent au voisinage de la saison des pluies, il faut donc 
aménager dans ce sens le calendrier des travaux. 

A ce niveau d'étude, il est bien évident que l'interven
tion d'un agronome est indispensable. Car les eontka.i.nteo qui avaient 
été jusqu'à maintenant traitées de façon de6e4.i.pt.i.ve doivent être 
.i.nte4p4êtêe6 en n.i.veau de gêne qu'elles vont provoquer. 

Le classement des terres consiste donc à apprécier et à 
quantifier le niveau de gêne provoqué lors de la mise en valeur, et 
(ou) lors de l'exploitation par un ensemble de contraintes ou une 
contrainte seule ; plus ce niveau sera considéré comme élevé, plus 
la valeur de la terre sera faible. 

3, MÉTHODE DE CARTOGRAPHIE 

3.1. LES CLASSES 

3.1 .1. Hiérarchisation des contraintes 

La première étape du classement des terres a été de hié
rarchiser l es contraintes simples ; ceci a été fait conjointement 
par les pédologues et l'agronome spécialiste de la canne à sucre. Les 
résultats sont consignés dans le tableau ci-joint. (voir tableau 1) 

Les contraintes ~t leur absence) sont alors divisées en 6 
catégories selon la gêne qu'elles occasionnent ; un tel classement 
n'a évidemment pour base que l'expérience, et il est susceptible 
d'être modifié au moins dans le détail si des observations ultérieu
res venaient éclairer certains points encore obscurs : ex. rôle des 
gravillons. 

A chaque catégorie on fait correspondre une classe de valeur 
du classement des terres. On voit donc bien ici que ce classement 
des terres est une pondération du niveau de gêne. 

3 .1 .2. Cas des associations de contraintes 

Le problème des associations de contraintes aurait pu être 
résolu de la même manière en envisageant chaque association de deux, 
puis de trois contraintes et en appliquant la démarche précédente. 
Cette façon de procéder n'a pas été retenue; on & dans le cas de 
juxtaposition de contraintes, adopté la règle suivante : 

- l'aoooe.i.at.i.on de deux eontka.i.nteo déclassant individuel
lement une terre en ela66e .i. , déclasse alors cette terre en ela66e 
.i. + 1, 

-dans le cas de l 'a66oe.i.at.i.on de deux (ou plusieurs) con
traintes de rang différent, le pluo 60kt déelaooement eot ketenu, la 
eontka.i.nte la plus sévère est dite dom.i.nante. 

Exemples 

1°) Une vallée de marigot, loin de l'axe d'écoulement, 
présente les contraintes n (nappe profonde) et T (texture grossière) 



P L A N C H E 7 

1. Aspect du terrain après abattage de 
la forêt. 

2. Prépépinière sur terrasse alluviale 
(remblai jaune) - Fin 1975. A l 'ar
rière-plan reliefs de commandement 
en inselbergs sur la rive gauche de 
la Boa. 
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Tableau l 

Hiérarchisation des contraintes 

Catégories Nature Classes 
de contraintes des contraintes correspondantes 

Sans contraintes 
,., 1, 

g dJ 

Contraintes 
mineures iJ 12 

e 

B p 

T G dl dl t 

Contraintes IJ il il 
importantes Il 

n r 

R 

Il Ll 
Contraintes très 
importantes 

N Ill 

M 

lo 11 LI 

Contraintes IV 
majeures F 

YI Yo 

Contraintes YIO Yoo V 
redhibitoires 



qui déclassent chacune en classe 
nT déclasse en classe 111 
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(tableau ) , l'association 

2°) L'axe de la même vallée présentant les contraintes 
N (nappe subaffleurante) et T qui déclassent respectivement en 
classe 111 et en classe II sera classée en classe 111 (contrain-
te N dite dominante) . 

Tout le marigot se trouve donc figuré en classe 111 et 
on peut reprocher à cette prise de position systématiqu~ en présen
ce de plusieurs contraintes, de manquer de nuance. A cela il faut 
répondre 

- que le but du classement des terres n ' est pas de fournir 
une multitude de cas, mais au contraire un nombre res 
treint, 

qu'un tel classement n'a pas la rigueur d'autres classe
ments basés sur une mesure précise des contraintes 
(salinité de l ' eau d'irrigation, par exemple) , 

que des nuances sont quand même prisesen compte au ni 
veau des sous-classes. 

3.2. LES SOUS - CLASSES 

Comme le classement dans une même classe peut être dû à 
la présence de contraintes différentes , on a décidé d'~nd~qu.elt la 
natu.1t e de cea contn. alnt e ~ : c ' est le rôle des sous-classes . 

Il ne s'agit donc pas là de détailler et d ' approfondir le 
classement mais seulement de signaler l'hétérogénéité de la classe . 
On n' étab U.t pa~ de n.cl'at lo n d' on.d ite entn. e le ~ ~ou.6- c.laaa e 6, et il 
faudra se garder de le faire en lisant la légende (penser par exem
ple que la première sous-classe de la classe II est la meilleure 
de la classe 11 ) 

Au niveau de la sous-classe, on indique la natu. 1te des 
contraintes . Il y a 7 possibilités simples : texture T , indura
tion , engorgement , nappe N , inondation , , morphodynami-
que M , affleurement .. , et non les contraintes elles-mêmes. 

La nature de la contrainte dominante (quand elle existe) 
est écrite en caractère gras. 

4, PRÉSENTATION DE LA CARTE 

La carte de classement des terres est réalisée en couleurs, 
chaque unité comporte 

- une. cou.leu ,'!. r.. pt at 

- de ~ i'i 111ltu 

- 11n ~nd~c~. 

Les couleurs : il y en a 6 , donc une par classe. Les classes 11 

1, et 11 sont figurées par 3 nuances de vert, la classe 111 par 
du jaune orangé, les classes 1v et v par 2 nuances de rouge. 

Les 1 imi l es sont de deux types traits pleins et tiretés. 

- f.e t>i.a ~t ple ~11 sépare deux unités de classes différentes , 

- le t~1t et é sépare deux unités de même classe , mais de 
sous-classes différentes. 
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Les indices : ils comprennent deux parties , la première un chiffre 
rappelle la classe, la seconde constituée de lettres indique la na
ture des contraintes . 

Si toutes les lettres sont en éc4i.tu4 e maig4 e , c'est que 
les contraintes sont de mê me ni veau, le déc l assement est dQ à leur 
a,1, ,1, o cia.tio n . 

Si la p4emiè4 e le.t.t4 e e,1, .t e n éc~.tu4 e g~a,1,,1,e (c'est tou
jours le cas si elle est seule) , elle rapelle alors la co n.t4ain.t e 
dominan.te qui est seule responsable du déclassement. 

Cette carte a donc nettement deux niveaux de lecture 

- niveau des classes donné par les couleurs , 

- niveau des sous - classes donné par les indices. 

5, RESTRICTIONS A L' UT IL ISATION DE LA CARTE 

Cette carte a un objectif bien précisé : permettre de 
choisir les terres à aménager pour la réalisation du complexe sucier 
de BOROTOU - KORO. 

C'est la seule utilisation possible de cette carte qui a 
é t é conçue avant l ' aménagement avec les données alors disponibles ; 
elle prend en compte des critères qui auront une influence sur 
l'exploitation ultérieure du périmètre et il aurait été maladroit 
e t inexact de ne retenir pour le choix des terres que des critères 
intervenant au cours de l'aménagement, mais ce n' e,1, t pa,1, po u4 autant 
une ca 4.te de,1, po.te n.tialité,1, d e,1, .te44e,1, . 

En effet : 

- certains cara ctè r e s pouvant être déterminant pour les 
potentialités n' on t pas été pris en compte : fertil i té 
chimique, 

- d'autres cara ctè res sont modifiés par l'aménagement et 
l ' un des buts d e ces modification s e ra d'améliorer les 
potentialités : drainage d'une nappe par exemple. Le 
résultat est difficilement prévisible avant que le choix 
des techniques ait été fait. 

Il faut donc s e garder d ' interprêter les différentes classes 
e n classes de rendement. 

6, PRÉSENTATION DES DI FF ÉRENTES UNI TES CARTOGRAPHI QUES 

Cette présentation sera faite classe par classe, puis 
sous-classe par sous - classe, pour chaque unité on présentera ses 
caractéristiques concernant l ' aménagement et l ' exploitation , son 
importanc e et sa localisation si possible. 

Dans le but d'éviter les répétitions, on rattachera le 
plus souvent tles unités à indice composé (présentant plusieurs con
traintes) à une unité à indice simple présentant la même contrainte 
principale. 

L ' ensemble de la surface cartographiée a été divisé en 7 
zo nes et les résultats du planimétrage pour chaque unité sont pré
s e nté s s ous forme de tableau pour les 7 zones (voir carte du zonage). 
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Ce zonage a été fait dans le but de faciliter l'interpré
tation des résultats et leur utilisation; en effet, les secteurs 
de l'APS de novembre 1975, découpage en 5 secteurs, sont indiqués et 
deux divisions supplémentaires sont introduites au niveau des sec
teurs A et E dans le but de mieux tenir compte des obstacles natu
rels que constituent le OUABLA et le TON. 

Les résultats sont exprimés et% de la surface de chaque 
zone, puis de la surface totale cartographiée au 1/10 000. 

6. 1. CLASSE 11 

Elle regroupe les terres ne présentant aucune contrainte ~ 
et dont la mise en valeur et l'exploitation ultérieure ne devrait 
poser aucun problème. 

Ré~ul tat~ du plan~m é.tltag e 

Zone 1 2 3 4 5 6 7 Total 

% de la 5 4 6 2,5 12,5 10,5 6 6,5 
surface 

Co mm ent ~ kl~ : Cette premiere classe est assez inégalement répar
tie, plus importante en rive gauche de la BOA, entre cette rivière 
et le TON et ceci en raison de l'extension moins importante qu'ail
leurs dans cette zone des produits de démantèlement d'anciennes 
surfaces cuirassées, environ 1.000 ha. 

6. 2. CLASSE 12 

Introduction 

Rappel des contraintes mineures entrainant le classement 
en classe 12 

- texturales : g d J 

- d'induration: i.1 

- hydriques 
- rnorphodynamiques : Il P 

Il n'existe dans cette classe que des sous-classes à indi
ces simples : la présence de deux des contraintes précédentes entrai
nant automatiquement le déclassement en classe Il 

6. 2 .1 . Sous-classe 12T caractérise les sols moyen
nement gravillonnaires des interfluves convexes déclassés à cause 
des éléments grossiers. Cette presence pose un problème : est-elle 
un caractère favorable ou une gêne? C'est en raison de ce problème 
qui ne pourra être résolu que par des observations ultérieures que 
l'on a procédé à un léger déclassement de ces 50ls. 
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t 
- - -

Zone l 2 3 4 5 6 7 Total 

- -· 
% de la 
surface 34 20 25 21 19 l 7 23 23 

C,1111111 e11tai.'te~ : Cette s ous-classe représente environ 85 % de la classe 
12 et concerne approximativement 3 600 ha , il s'agit de la sous

classe la plus fréquente sur le périmètre . 

Si l'on compare la répartition de cette sous - classe avec celle 
de la classe 1, deux remarques s'imposent : 

- la répartition de la sous - classe 12 T est inverse de celle 
de la sous - classe 1, (fréquence plus faible en rive gauche de la BOA) 

- sur l ' ensemble du périmètre la classe 1, et la sous 
classe 12 T représentent environ 30 % des superficic9 comme le montre 
le tableau ci - dessous relatif aux fréquences de la .::lass~ 11 et de la 

s o us-classe 12T cumulées . 

t 
Zo ne 1 2 3 4 1 5 1 6 7 Total 

% de la 
surface 39 24 31 23, 5 31. 5 27, 5 29 29, 5 

-

1 

~e regroupement englobe la plupart des sols classés habituellement 
ferrallitiques typiques modaux, ferrallitiques remaniés modaux , ferral·· 
litiques remaniés avec recouvrement , en Côte d ' Ivoire) . 

6. 2. 2. Sous-classe 1,; regroupe des sols à carapace très 
profonde distribués soit dans l ' amorce du biseau cuirassé, soit de façon 
aléatoire et correspondant alo rs, le plus souvent, à des horizons d'al 
tération plus ou moins cimentés , riches en pseudosables . Présence possi 
ble dans les alluvions récentes . 

Zone 1 2 

ci±= 
5 6 7 Total 

% de la 
surafce <1 2 <1 <1 <1 <1 < 

Cc0 111111e,1 tac't e ) :sous - classe très peu représentée , moins de 1 % de 
la surface to tale. 
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6.2.3. Sous-Classe t,• caractérise les engorgements sur
tout sur les interfluves, car ailleurs ils sont le plus souvent liés 
à d'autres contraintes signalées. Les engorgements d'interfluves, 
presque toujours accompagnés d'une légère battance non indiquée, cons
tituent une gêne assez évidente à la conduite de l'exploitation, no
tarrunent pour la pénétration du matériel sur les parcelles au voisina
ge de la saison humide, leur effet sur la maturation peut aussi être 
défavorable. 

R é6 ulta.t6 du pla. n.ün é tJr.a.g e 

Zone 1 2 3 4 5 6 7 Total 
~ 

% de la 
2,5 1, 5 <1 surface 1 3 <1 <1 1, 5 

L.. 

Comm e nta..{. /t. U sous-classe très peu représentée 

6.2.4. Sous-classe t2M. La battance caractérise cette sous
classe. Elle est acc0mpagnée de prise en masse sur les alluvions 
récentes. 

Zone 1 2 3 4 5 6 7 Total 

L... 

% de la 2, 5 (1 <1 4 (1 <1 <1 1 
surface 

Comm e nta..{./t e6 : le planimétrage montre qu'à de rares exceptions 
près les sols de cette sous-classe sont sur la rive droite de la BOA 
et sur les alluvions récentes . 

6.2.5. Classe 1, . Conclusions 

Zone 1 2 3 4 5 6 7 Total 

% de la 39 23,5 27 27 22,5 17 24 26,5 
surface 

Cette classe occupe environ 4.200 ha, elle est dominée par la sous
classe 12T 



6.3. CLASSE Il 

Introduction 
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On aborde maintenant le domaine des sous - classes ou l'in
dice peut être composé de plusieurs lettres : on a sérié le problème 
de l'inventaire de ces différentes sous-classes de la façon suivante: 

- Tout d'abord les contraintes simples qui entrainent le 
déclassement en classe Il seront rappelées, les sous-classes cor-
respondantes décrites. Toutes les sous-classes oü une contrainte 
de mêne nature ( par ex. 11 ) est dominante sur d'autres contrain-
tes sont apparentées à la sous-classe oü cette contrainte est seule 
(par ex. IIN ) . 

- Ensuite sont abordées les sous-classes pour lesquelles 
le déclassement est dû à deux contraintes de même niveau (sous-clas
ses complexes) 

Rappel des contraintes (importantes) simples entrainant 
le déclassement en classe 11 

texturales T c; d.1 d l 1 

d ' induration 1, " Il 

hydriques 
morphodynamiques 1( 

6. 3 .1. Sous - classe IIT : elle regroupe des sols présen-
tant une contrainte texturale importante gènante surtout pour la con
duite de l'irrigation, car susceptible de diminuer la réserve en 
eau accessible à la culture ; le cas du déclassement en classe IIT 
provoqué par la présence de la seule contrainte dt est très rare. 
Le cas le plus répandu est le déclassement dÛ à G , ensuite à T 

di et ; la présence dans une même sous - classe de sols aussi 
différents ne permet pas de définir d 'idées générales pour la con
duite de l'exploitation. 

A la contrainte texturale importante peut être associée 
la contrainte texturale mineure , : Ex: ~ , ~ 

Rlaultata du planlmlt~age 

Zone 1 2 3 4 5 6 7 Total 

% de la 
11, 5 16 18, 5 7,5 24 19 22,5 17 surface 

Commentalt1.ea : La sous-classe IIT représente plus de la moitié de 
la classe 11 , environ 55 %, et 17 % de la surface totale, l'ensem-
ble des terres représentées par les classes 11 , lzT , et IIT 
correspond à 46 % de la surface cartographiée au 1/ 10 000, donc la 
très grande majorité des "bonnes terres ". 
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Sous-classes Combinaisons de 
contraintes correspondantes 

li Ti Gi i Ti :t 

IITE Ge Te 

lin• GB 

Pour toutes ces sous-classes, les contraintes majeures 
étant les mêmes, il n'y a pas lieu de faire un commentaire spécial. 

Le planimétrage n'est pas exposé pour chaque sous-classe 
complexe, on se contente de donner à la fin du chapitre concernant 
la classe 11 les dominantes constatées. 

6. 3. 2. Sous-classe 11, : regroupe les sols à cuirasse 
profonde ou carapace moyennement ou peu profonde. Le type de gêne 
occasionnée par ces phénomènes d'induration variera selon le cas. 
Le degré d'induration et la profondeur d'un horizon induré change 
très vite latéralement; de ce fait une carapace peu profonde (moins 
de 50 cm) peu s'avérer très contraignante lors de l'aménagement 
(sous-solage) et du travail du sol; le risque de remontée de blocs 
en quantité importante mérite d'être souligné. Les deux autres cas 
d'induration regroupés ici n'interviennent que pour limiter la pro
fondeur d'enracinement, les zones concernées peuvent donc se révéler 
plus sensibles à la sécheresse. 

R é-6 u.l .ta.t-6 du plan.i.m é.t.11. ag e. 

- ---·- - - · 

Zone l 2 3 4 5 6 7 Total 

% de la 
surface <1 2 3 2 <1 3 2,5 

Co mm e.nta .i.11.e.-6 : La sous-classe 11, est fort peu représentée, 
duration étant souvent associée au niveau de la classe Il 

autres contraintes. 

S ou.-6 - c.la-6-6 e.!> appa11.e. 11t ee.-6 

Sous-classes Combinaisons de 

2 

l'in
à d' 

contraintes correspondantes 

llrr i2g l lg 

IIIE !Je 

lliM IJB IJP i18 i1P 
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6 . 3 . 3 . 30l,c;- Clasae II N c0ncerne les sols affeC'tés 
par une nappe profonde, donc le plus souvent situés dans les vallées 
des marigots ou de grandes rivières. L ' amélioration du tracé des 
exutoires lors de l'aménagement peut s ' avérer fructueuse et l ' in 
cidence du défrichement sur le niveau des nappes devrait ètre sui 
vie afin de prendre des dispositions contre une aggravation de la 
situation. Sous - classe peu représentée car est souvent associé 
à 1 

Zone l 2 3 4 5 6 7 Total 

% de la 
surface <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 t ·-

C,·•1rn1~11taii,•.1 : Sous - classe d ' importance tout à fait négligeable , 
la présence d'une nappe à moyenne profondeur est presque toujours 
associée à d'autres contraintes. 

Sous - classes Combinaisons de 
contraintes correspondantes 

I INT 1 Il~ 

II N, 111: 

-

Autres s ous - classes II NMT II N,M 

(peur néricire sous-clae.:ce 11, corresoondant: ;\ la contrainte 
3 cas) 

6. 3 . 4 . Sous classe IIM carcatérise les sols des ver -
sants les plus pentus (le plus souvent pente ) 5 %) et quelques 
autres zones où la végétation de savane a permis de constater le 
phénomène de ruissellement diffus intense . L ' aménagement devra pren
dre en compte ces zones, dans la mesure du possible l ' implantation 
des lignes de cannes à sucre aussi : plantation en courbes de 
niveaux dans le but de maintenir la fertilité. 

Zone 1 2 3 4 1 5 6 7 Total 
1 

- 1 

% de la <1 <1 <1 <1 l <1 <1 <1 <1 surface 

C,"li•l1~11t.ii.,:.1 : Le ruissellement diffus intense et généralisé affec
tant des versants très pentus est presque toujours associé à des 
contraintes texturales , d ' induration et de nappe. La sous - classe 

II M a de ce fait une importance très faible. 

1 

.J 
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S0ua-cla1.,1.,e1., appaltenté ea 

Sou=-classes Combinaisons de 
contraintes correspondantes 

IIMT Rg RclJ 

IIM; Ri.1 

6.3.5. Sous-classes complexes 
Sous-classes pour lesquelles le déclassement est an à deux 

contraintes de même niveau : ici deux contraintes mineures. 

Rema1tqu u d' o1t d1t e g é né1tal c o11c e1tnant eu 1., o u1.,- c l a1.,1., u 

- Les contraintes responsables du déclassement étant des 
contraintes mineures,on renvoie le lecteur aux définitions des 
sous-classes 12 pour la description des gênes qu'elles sont sus
ceptibles d'occasionner individuellement. 

- Le principal problème soulevé par la juxtaposition de 
deux contraintes est qu'elles n'interviennent pas à la même échelle, 
donc lors de l'exploitation, on pourra tenir compte des unes et 
non des autres : l'exemple suivant illustre cette remarque. 

Ex.: la sous-classe IIMT est définie par les associations 
de contraintes Bg , Bdi , Pg • Elle regroupera donc des sols 
d'interfluves présentant les aseociations Hg et Bd • , et des sols du 
remblai jaune présentant 1' association Pg , Le problème 
des graviers (présence, abondance) caractérise les interfluves et 
la battance y est relativement peu généralisée alors qu'elle l'est 
sur le remblai jaune et accompagnée d'ailleurs de prise en masse. 
Ce sont donc des problèmes différents qu'aura à résoudre l'exploi
tant dans chaque cas, au niveau de parcelles de quelques dizaines 
d'hectares. 

- parcelle sur le remblai jaune présentant de mauvaises 
qualités structurales, nécessitant donc peut être des intensités 
pluviométriques liées à l'irrigation relativement faible et un 
enrichissement en matière organique. 

- parcelle sur interfluves (glacis de démantèlement, gla
cis de dénudation, reste glacis ... ) présentant des taux d'éléments 
grossiers variables à profondeur variable que l'on sait mal inter
prèter pour l'évaluation de la réserve en eau certainement variable 
elle ·aussi ; et dont on ne connait pas bien l'effet sur l'enraci
nement. 

On voit par exemple, que ce n'est pas cette carte qu'il 
faut utiliser pour discerner les problèmes qui vont se poser au 
moment de l'exploitation au niveau de la parcelle, mais qu'il faut 
reprendre la carte des contraintes, en dégager les éléments princi
paux qui interviennent au niveau de quelques dizaines d'hectares 
ou plus. La contrainte qui intervient au niveau d'un nombre réduit 
d'ha sera ou non prise en compte et améliorée lors de l'aménagement, 
mais on ne peut pas en tenir compte dans la conduite de l'exploi
tation d'un complexe. 
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Les associations de contraintes responsables de déclasse-
ment en sous-classes 11 ,r sont ;,~ et ;, c1 , , cas relativement fré-
quents sur les interfluves. 

S0u.1.i - c.e.a1.i6e IIET ---------
Elle es t caractéristique des zones engorgées d'interfluves. 

Due aux associations de contraintes ~ ou ~ 
On ne reviendra pas ici sur ce cas envisagé lors des remarques d ' or 
dre général. 

Sou.6-cR.a66e 11ei 

Extrêmement rare, si un engorgement et une induration pro
fonde en carapace sont liés, en généra l un seul de ces caractères 
a été noté, l'induration si elle est nette, sinon l'engorgement. 

S0u.1.i-c.e.a1.i1.ie 11 ,M 

Il s ' agit alors de l'association de deux contraintes mineu
res dont l'une la battance (accompagnée ou non de prise en masse) 
couvre de beaucoup plus grandes surfaces d ' un seul tenant que 
l ' autre : l'induration. Ce sera donc vraisemblablement la première 
contrainte qui posera le plus de problèmes à l ' exploitation . 

S0u<1-cta<1le IIEM 

La battance II n'ayant jamais été signalée en présence 
d ' un engorgement car e lle est systématique , cette sous - classe 
résulte donc l' association d' principalement, c ' est 
à dire qu ' elle caractérise les sols engorgés du remblai jaune. 

Sous - classes à indices comportant 3 l ettres : IINMT IIN,M 

6.3 . 6. Classe 11 conclusions - -----------
F4êqu.ence de .e.a cla6lP 

Zone 1 2 3 4 5 6 7 Total 

% de la 20 , 5 25 32 28 38 30 32 30 , 5 
surface 

Importance des différents types de contra intes dans la classe 11 
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Contrainte % de 
(Nature) 1 Intervenant 

surface totale 

T Seule 17 

En association 7 (Jt) 

Seule 2 

i En association 4 (Jt) 

Seule 1 
M 

En association 5 (Jt) 

Seule 1 

N -En association 5 (Jt) 

Seule 1 
E ---En association 4 

(lt) Ces pourcentages ne sont pas cununulatifs car les 
mêmes zones sont comptées plusieurs fois. 

6. 4. CLASSE Ill 

Introduction 

Le même plan que pour la présentation de la classe usera 
adopté : 

Rappel des contraintes (très importantes) simples entrainant 
le déclassement en classe III 

- d'induration 12 u 
- hydriques N 
- morphodynamique M 

Il faut signaler à ce niveau que la présence simultanée des 
deux contraintes texturales importantes G et T entraîne le déclasse-
ment en sous-classe 111 à indice simple T ; cette sous-c lasse en raison 
de son origine sera présentée avec les autres sous-classes dues à des 
combinaisons de contraintes de même niveau (sous-classe complexe) 

6. 4 .1. Sous-classe 111; : Elle regroupe les sols à cuirasse 
moyennement profonde sous forme de blocs ou continue. Le risque de 
remontée de blocs lors des travaux d'abattage et de sous-solage est 
important; de plus une cuirasse continue limitera assez sévèrement la 
réserve en eau utile du s o l. 

R!6 ul tat6 du plani m! t~ag e , 

Zone 1 2 3 4 5 6 7 Total 

% de la 
surface 4 3 3 3 1 7 3 . 

Sous-classe peu importante, très également répartie en rive 
droite de la BOA, inégalement en rive gauche. Peu représentée en 
moyenne. 

3 
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Sou~-cla~~e~ appa~entee~: 

Sous-classes Combinaisons de 
contraintes correspondantes 

\IIIT \ •( \ : \ 

11\IM \ •IJ l :R 1 · \( 

1111, I " 

Autres sous - classes lll 1MN lll 1MT 

6. 4. 2 . Sous-classes IIIN Cette sous classe et toutes 
les sous - classes apparentées sont situées dans l'axe des marigots et 
dans les alluvions des grandes rivières ; toute une partie de ces 
zones est constituée par les drains naturels : il faudra donc 
l'aménager en conséquence, mais le mieux est certainement de l'évi
ter lors du dessin du parcellaire. 

Enfin , une amélioration dn drainage dans les alluvions 
des grandes rivières par l'amélioration du tracé des exutoires et 
la création de drains au pied des versants qui sont au contact, de
vrait y limiter sérieusement l ' extension des zones à nappe subaffleu 
rante surtout en fin de saison des pluies . 

Le comportement de la canne vis à vis de cette contrainte 
pourra être bien observé cette année dans l a pépinière . 

Ré.~ulta.t~ du plani.mé.t ,'tag e 

Zone 1 2 3 4 5 6 7 Total 

% de la <1 <1 <1 6 3 1 2 2 surface 

Cette sous-classe est présente surtout à proximité de ri
vières dans les alluvions subactuelles et actuelles. Mais les nappes 
subaffleurantes en saison des pluies , affectent surtout des sols de 
texture grossière r ; le pédoclimat de ces sols engorgés en saison 
humide et secs le reste de l'année étant favorable à la savane, on 
obs0rve généralement sous cette savane, un important ruissellement 
diffus. La sous - classe IIINMT est aussi caractéristique des zones 
à nappe subaffleurante ; le planimétrage de cette sous-classe , en 
incluant la sous-classe IIIMNT (nappe profonde) permet de voir 
que 1 % du périmètre est concerné par ces contraintes. 
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' Soua-elaaaea a ppa~ent eea: 

Sous-classes Combinaison; de 
contraintes correspondantes 

IIIN; Ni: 

IIINT NT Nt NG NGT 

IIINM NR 

-· -· a= 

6. 4. 3. Sous-classes IIIM La contrainte M , modelé très 
ondulé, caractérise des secteurs très instables où le ravinement 
est intense ; l'installation de parcelles dans ces conditions est à 
pr oscrire. Il faudra aussi éviter l'extension du phénomène par des 
proc édés simples de génie rural. 

R!aultata du plani m! t nag e 

Zone 1 2 3 4 5 6 7 Total 

% de la <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 surface 

Soua- elaaa u app a~ente ea : 

IIIMT qui correspond aux combinaisons de contraintes 

Md 1 Md1 MG MT 

6.4.4. Sous-classes complexes 

Sous-classes pour lesquelles le déclassement est dû à deux 
contraintes de mêmes niveaux ; ici deux contraintes importantes 

Remanquea g!n!nalea : 

On peut répéter ici les deux remarques faites pour la clas
s e Il , et il faut en ajouter une troisième. 

- il convient peut être, d'être moins severe lors de l'éta
blissement du parcellaire vis à vis des sous-classes qui vont être 
présentées dans la suite de ce chapitre, que pour celles qui l'ont 
été dans la première partie. En effet, la présence ou l'absence d'une 
contrainte très importante change quelque peu la donnée du problème 
et sans remettre en cause les principes de classement adoptés, on 
peut penser que la présence de deux contraintes importantes, quels 
que soient les effets cumulatifs, n'aura pas les mêmes inconvénients 
que la présence d'une contrainte très importante, telle que M 
par exemple. Il y a là une nuance intéressante pour l'aménagiste. 

CIRAD-DIST 
Unité bibliothèque 
Lavalette 
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6.4.4 . 1. Sous - classe IIIT (notée excep-
tionnellement ave c un T indiquant une contraint e maje ure, mais elle 
devrait s'écrire 111n ) , elle regroupe le s sols p résentant les 
associations de contraintes <,l et plus rarement d, c; . Ce sont donc 
des sols à réserve en eau très fa ible par unité de volume , ce défaut 
peut être en partie compensé par leur pro f ondeur importante . 

Zone 1 2 3 4 5 6 7 Total 

% de la 
1 1 1 3 1 1 1 1 surface 

Sous- classe trés peu représentée dans l ' ensemble du 
périmètre. 

6.4.4.2 . Autr e s sous - classes c omplex e s 

S o u6- cf.a6 H 111 ,1 :à l 'induration qui limite la profondeur 
du sol, s ' ajoute la texture (le plus souvent I ou ü ) qui réduit 
la RU par unité de volume. La réserve utile de tels sols est donc 
très faible. (Associations de contraintes correspondantes 1,c, 1 1 

S o u6-cfa66 C!. III NT les associations d ' une nappe profon-
de avec une texture grossière ou une discontinuité c1 sont locali
sées en position de bas de versant et sont les deux cas les plus 
fréquents entrainant le déclassement dans cette sous - classe . On peut 
améliorer la situation du point de vue de la contrainte hydrique 
seule , par le drainage . (associations de contraintes correspondantes 
nd 1 n(, 11 1 

S otu-cf.a66 e 111" elle est très peu représentée et 
correspond à l ' association de contraintes 11 

S o u6 - ce.a;; e IIIMT caractérise les versants dans leur 
partie la plus haute . Il faudra ici limiter le ruissellement , ce 
qui devrait améliorer le bilan de l' eau , mais surtout éviter la dé 
gradation du milieu par le ruissel l ement concentré . (associations 
de contraintes correspondantes K< , K 1 ) 

S o u6- cla66 e ll l;M fréquente sur les versants. Mêmes 
remarques que pourlasous - classe IIIMT ; c ' est contre le ruissel-
lement que l ' on devra s ' efforcer de lutter . (associations corres -
pondantes 1 1< , R ) 

S o u6 -c f.a;6 e IIIMN : elle caractérise les bas de versants 
quand les contraintes 11 1( ne sont pas accompagnées d ' une texture 
grossière . Ici encore, le principal danger réside dans le risque de 
dégradation du milieu par ruissellement. 

Autk e 6 6 0 u6-cla;; e ; : 
contraintes Nin et 11 1( 1 

A part le cas des associations de 
11R< , qui caractérisent respec
ll lMNT évoquées aux pages pré
contraintes ont été décrites. 

tivement les sous - classes IIINMT et 
cédentes , très peu d ' associations de 

1-----.-_-=-~--- --'-~_u ___ s'.-,~-.:-: i __ '_s_-:_s_,_s ___ -__ -_-__ - _-1---,--i-< _
1 

_A_s_s===1 
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6.4.6. ~C~l~a~s~s::...:;e~-"-111'-~~C~o~n:.=c~l~u~s~i~·o:::.:..:n 

Ftc.équ.ence d'a.ppa.tc.Lt.i.on de la. c!a..6./ie 111 

1 2 3 4 5 6 

17,5 23,5 22 18 17 28 

7 Total 

18,5 19,5 

lrnp otc.ta.n ce d e.6 d.i.66étc.enta typea de conttc.a..i.nt ea da.na la. 
c !a.a a e 111 

Nature de la Intervenant % de la 
contrainte surface totale 

seule lllt <1 
T 

association 9,5 lt 
en 

seule 3 

i 
association 3,8 lt 

en 

seule <1 

M 
lt 

en association 4,5 

seule 2 

N 
en association 9 * 

6.5. CLASSE IV 

Avec la classe IV on aborde les sols qu'il faudra au 
maximum éviter d'inclure dans les parcelles. 

Cette classe comporte peu de sous-classes ; le déclasse
ment en classe 1v ne s'est presque jamais produit à cause de la 
présence simultanée de deux contraintes très importantes ; il est 
presque toujours provoqué par une contrainte majeure. 

Contraintes majeures entrainant le déclassement en clas
se 

- induration 
- inondation 
- affleurement 

lo 
F 
Yo 

lt pourcentages non cummulatifs 
xx en réalité association TT 

.,, LI 

Yt 
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6.5.1. Sous-classe 1v, Il s'agit toujours d'une indu-
ration par cuirasse affleurante ou sub-affleurante. Les principales 
gênes sont l'inexistence du sol et le risque de détérioration du 
matériel de travail du sol et de récolte, quand il s'agit de buttes 
témoins de haute terrasse s'y ajoute un obstacle à la circulation 
du matériel. 

Ré1.iul:ta:t1., du plan.i111é:t11.age 

[ Zone 
1 2 3 4 5 6 7 Total 

% de la 14 16 11 15, 5 5 9 11 11,5 
surface 

S0u1.i-cla1.i1.i e appa11.en:t~e ~™ correspondant aux associa-
tiens de contraintes I R I K 

6 . 5 . 2 . Sous classe 1v, : l'inondation de longue durée 
dans les cuvettes des alluvions des grandes rivières caractérise 
cette sous classe , il faut éviter ces zones d'ailleurs peu étendues, 
des aménagements de type polder ne sont guère envisageables. 

Ré1.iul:ta:t1., du plani111é:t11.age : 

Zone 1 2 3 4 5 6 7 Total 

% de la 
<1 <1 <1 5 1 4 2,5 1, 5 

surface 

Co,mne11ta-<.11.e1., : sous - classe inégalement répartie, localisée au ni 
veau des cuvettes dans les alluvions des rivières BOA et TON. 

IVFNT JVFN 

6 . 5 . 3. Sous - classe IVA : e l le regroupe les affleurements 
ne donnant pas de dénivelées ni d ' obstables importants. Le sol n ' exis
te donc pas (lithosols) mais le passage est possible. 

Ré1.iuetat6 du pla~i111lt~age : 

Zone 1 2 3 4 5 6 7 Total 

% de la 1 1 <1 1 1 <1 <1 1 surface 

Sous-classe très également répartie. 

6.5.4 . Autres sous - classes 

Sous-classes Combinaisons de 
contraintes correspondantes 

IV1T J, (;T 
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6.5.5. Classe IV - Conclusions 

Pour définir les caractéristiques de la classe 1v seul 
le tableau de répartition dans les différents secteurs sera pré
senté, car ici, il n'y a pratiquement pas d'association de contraintes 
e t la sous-classe N est très large~ent dominante par rapport 
aux autres (environ 1 800 ha sur l'ensemble du périmètre). 

Fll.équ e nc: eo d ' appall.Lt.i.on de la c:laoo e 1v o elon l eo zoneo 

Zone 1 2 3 4 5 6 7 Total 

% de la 16 17 12 22 8 13, 5 14 14, 5 surface 

6. 6. CLASSE V 

La contrainte rédhibitoire est alors un affleurement don
nant un relief, ce qui se traduit par l'absence de sol cultivable 
accompagnée d'un obstacle à la circulation du matériel, des condui
tes. Quand il s'agit de massifs importants on a pu observer à la 
périphérie de nombreux phénomènes de ravinement. y .., Yu, 

Ré.o ultato du plan.i.mé.tll.age : 

Zone 1 2 3 4 5 6 7 Total 

% d e la 2 5 1 2 2 1 5 2, 5 surface 

7. CONCLUSIONS GÉNÉRALES - CONSEILS AUX UTILISATEURS 

Répartitions des différentes classes sur le périmètre 

Classe 1, 1, Il Ill IV V 

Surface 1000 4200 4 700 3100 2300 400 

% 6,5 26,5 30,5 19, 5 14, 5 2, 5 

-

CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION 

Il reste maintenant à faire un choix pour tracer le par
cellaire. C'est le choix de la classe à partir de laquelle on consi
dère qu'une terre doit être prise ou au contraire évitée d'une fa
çon générale; de ce choix dépendra la compacité du périmètre, donc 
pour une grande partie, le coût de s aménagements. 

Les problèmes se situeront au niveau de la classe 111 
do tt on écartera les sols de cette classe? dans quelle mesure? 

C'est pour donner des éléments de réponse à ce genre de 
question que plusieurs niveaux de lecture correspondant à des dis
tinctions de plus en plus fines, ont été créés pour la c: all.t e d e 
elaoo em ent d eo tell.Il. e6 : en particulier 1 'écriture en caractères 
gras ou maigre des lettres des indices doit être examinée avec soin 
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car elle indique si l'une des contraintes est responsable du déclas
sement oü bien si c'est l'association de contraintes qui intervient. 
L'exemple suivant illustre cette remarque . 

Exemple : 

1ère hypothèse une unité incluse dans un projet de parcellaire 
porte l'indice 1111r , il faut alors savoir que la 
contrainte d'induration est alors 1: ou 1., ce CJUi lors de 
l'aménagement provoquera,quel que soit le cas, de très gros
ses difficultés au soua:olage : impossibilité de soussoler, 
ou remontée de blocs , l'exploitation future de la parcelle 
sera aussi gênée par cette association . 

2ème hypothèse une unité incluse dans un autre projet de par-
cellaire porte l'indice 111 ,r , la contrainte d'induration 
est alors ,. ou 1., les problèmes de soussolage ne se po

sent pas avec la même acuité, risque de remontée de quel
ques blocs si l'on soussole au niveau d'une carapace à 
moyenne profondeur ( i· ), la lecture de la carte des 
contraintes peut alors à ce moment renseigner très préci
sément sur la nature de l'induration , l'exploitation futu
re de la parcelle peut être génée par cette association 
tout autant que dans la première hypothèse. 

Dans ce cas précis, il semble qu'il vaille mieux opter 
pour une inclusion de type 111 .r que de type 1111r mais 
ceci ne résoud en rien les problèmes de l'exploitation. 

L'étude de cas particuliers comme ci - dessus devra être 
limitée à un certain nombre de points; elle n'est pas généralisable. 
Il convie nt donc de fixer des normes pour le tracé du parcellaire ; 
celles qui suivent ne constituent qu ' une proposition, un conseil . 
Elles visent surtout à l'établissement du parcellaire sur les meil
leures terres sans aménagements spéciaux et coûteux. D ' autres options 
peuvent être prises qui rendent inutiles ces conseils (option compa
cité totale du périmètre) ou certaines modulations peuvent y être 
apportées en fonction de critères autres non pris en compte ici 
(positio n des parcelles par rapport à l'usine et au réseau d'irri
gation). 

PROPOSITIONS DE NORMES POUR L'ETABLISSEMENT DU PARCELLAIRE 

- Règle générale : inclure dans les parcelles le maximum 
de t e rres de classes 1, 12 et 11 et en exclure les 
classes 111 IV v 

Cas particulier : les inclusions de terre des classes 111 
1v et v , rendues inévitables par la complexité du milieu, 

ne d8vront pas excèder 5% de la surface totale mise en 
culture . Le maximum admissible au niveau d'une parcelle 
ne devra pas dépasser : 

- 2 à 5 % dans le cas de la classe N 
l O à l 5 % 111 

- et 15 % pour les deux classes 111 IV 

Cette présentation du risque aa:::eptable à deux niveau 
celui de la parcelle et celui du périmètre, vise à laisser à l'amé
nageur la possibilité de modulation évoquée ci-dessus, tout en évi
tant un impact important au niveau de tout le périmètre. 



SCHÉMA N°4 

CLASSE 11 CLASSE 12 CLASSE Il 

Difficultés d'aménagement croissantes ouproblèmes de plus en plus 

importants à résoudre lors de l'aménagement. 

Impossible 

+ 
influence sur le 

voisinage 

Difficultés d'exploitation croissantes 
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