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·RE sume

Le présent rapport rend compte des caractères surtout 

physiques des paysages et sols du cercle de KITA et de la région 

de FALADIE intéressant le développement agricole. Les résultats 

de l'étude sont synthétisés dans une carte morphopédologique 

a u 1/200.000 qui ost accompagnée d 1 une légende exhaustive. 

L'étude est fondée sur la mise en évidence des liaisons 

qui existent entre, d 1 une part les matériaux et 1 1 organisation 

topographique d'unités de paysages appelées "formes" et d'autre 

part les facteurs commandant ou influant les processus morpho

dynamiques et pédologiques, l'utilisation actuelle des sols et 

l e s contraintes au développement agricole. 

Cette étude synthétise donc les connaissances morpho

p édologiques des régions du MALI comprises entre les isohyètes 

900 et 1300 mm et développées sur des grés infracambriens car 

e lle rend compte de l'influence du climat et du régime hydrique 

actuel sur les ols et leurs possibilités agricoles, de l'évolution 

différentielle que subi cette région du Sud au Nord depuis le 

tertiaire et la manière dont tout cela se reflète dans la distribu

tion des différentes formes de paysage pour dégager ainsi les 

données nécessaires à l'établissement de plans de développement 

et de recherche accompagnement

A cette échelle d'étude, et pour une si vast e région, 

l e s possibilités et l e s contraintes au développement des diffé

rentes · unités de paysage ont forcément du être exprimées d'une 

manière globale. Elles devront être précisées en collaboration 

avec des spécialistes des autres disciplines intéressées dès que 

les voies et buts du développement agricole seront déterminés à 

1 1 aide des résultats de cette étude. 



1 
1 

1 

l. 

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX 

Fig. 1 Carte de situation au 1/1000.000 

2 : Situation du périmètre sur la carte des régions agricoles 
du MALI 

3 Croquis structural des bassins versants du Sénégal 
et de la Gambie (d'après MICHEL) 

4 Tranchée du chemin de fer à KITA 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tab. 1 

2 . 

3 

4 

5 

6 

7 

Schéma des surfaces étagées du Plateau Mandingue 

Variations climatiques et eustatiques au quaternaire 
(d'après MICHEL) 

précipitations par décade avec fréquence
de dépassement 20, 50 et 80 %' à KITA, TOUKOTO, 
FALADIE et KENIEBA 

Précipitations annuelles depuis la création des 
postes de KITA, TOUKOTO, FALADIE, SIRAKORO 

Relations Moyen-glacis - bas-glacis - croupe carapacée 

Liaisons spatiale entre les différentes terres 
agricoles (avec dénomination vernacul aire) 

L'évolution géomorphologique antéquaternaire des 
bassins · du Sénégal et de la Gambie (d'après MICHEL) 

Schéma morphoclimatique et hypothèse chronologique 
du Quaternaire ancien et moyen (d' après MICHEL) 

L'évolution géornorphologique dans le bassin du Sénégal 
au quaternaire récent selon les fluctuations du 

climat et du niveau de la mer (d'après MICHEL) 

Paramè t res climatiques de la station de KITA 

Précipitations mensuelles et annuelles moyennes 

Précipitations annuelles depuis la création des postes 
de SAGABARI, SIRAKORO, KITA, FALADIE et TOUKOTO 

Caractères chimiques et physico-chimiques des sols 
du bas-glacis. 



CONCLUSION 

Les possibilités pour un développement agricole du 

Plateau Mandingue sont grandes car une portion importante de ce 

t erritoire malien est occupée par des sols limoneux profonds, 

sans obstacles physiques à un enracinement profond et situés sur 

des pentes faibles . Cette unité de paysage dénommée "bas glacis

occupe dans le c~ntre et le nord entre 10 et 40 % des paysages et 

penètre dans le Sud le long des principales rivières. 

Ces sols sont largement sous exploités et cela de deux 

manières. Surtout dans l'Ouest et le Sud au-dolà de KITA ; ces 

sols sont encore peu utilisés et les jachères y sont longues ; 

ailleurs, les jach ères sont le plus souvent courtes, mais les 

rendements médiocres car les variétés et les techniques cul tura.l 

sont très traditionnelles et ne permettent donc pas de profiter 

au maximum des possibilités qu'offrent ces sols. 

Il nous parait possible de décupler dans les prochaines 

décennies la production agricole si tous les moyens sont mis en 

oeuvre tant sur le plan technique que social. Outre l'introduction 

do variétés, d'espèces et des techniques culturales adaptées, il 

sera nécessaire de conduire des essais pour déterminer les fumures 

optimales à chaque stade d'intensification et surtout d'étudier 

do quelle manière ces résultats doivent être adaptés aux diffé

rentes conditions hydrologiques et typos de sols présents à 

1 1 intérieur du bas glacis et cela en tenant compte des caractéris

tiques du climat e t des variations dans les précipitations du 

Nord au Sud. 

Pour atteindre cette optimalisation des possibilités 

agricoles il sera probablement nécessaire demaitriser les mouvements 

de la nappe phréatique à l'intérieur du bas glacis par un système

de drainage .• 
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les possibilités ogricolos dos autres unités et t_}'p3..:3 

do paysages sont nettemennt plus réduites, surtout dans le sud, 

on raison de la médiocre qualité dos sols ; peu profonds ou 

même squelettiques et discontinus sur carapace, cuirasse ou grés. 

Elles no so prêtent qu'à uno exploitation très extensive pastorale 

surtout (et cela exclusivement on hivernage) à la rigueur, une 

utilisation forestière mais dont la productivité sera facile • 

. ces unités et types de paysagos occupent une large partie du 

Plateau Mandingue. 

Dans lo Sud, et on une moindre mesure dans le contre 

existant dos versants à sols souvent profonds délimitant des 

reliefs et but tes tabulaires, parfois des bassins versants di f

férents ou formant les versants dos ravins. Une utilisation agri

cole plus intensive de ces sols actuellement encore largement 

boisés peut être envisagée mais aura à tenir compte des contrain

tos particulières de cos milieux, notamment ccllBs découlant de 

la forte ponte et de la nature gravillonnairc des sols. 

Lo développe ment du Plate au fjàndingue doit aller de 

pair avec un approfondissement des connaissances dos différen

milieux et la mise au point des techniques permettant d 1 utilisor 

au mieux l es possibilités qu'elles offrent. 
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1ère PARTIE PRESENTATION DE L'ETUDE/ 

1. EUT ET D_RIGINE DE l'étude

Dans le cadre du projet EIRD de développement de la 

culture arachidière et des cultures vivrières au Mali, l'Institut 

d 1 Economie Rurale (I.E.R.) du Ministère de la Production de la 

République du Mali a confié à l'Institut de Recherches Agrono

miques Tropicales et do Cultures Vivrières (IRAT) l'étude morpho

pédologique de 22.300 km2 en un soul tenant, répartis dans le 

cercle de KITA et de KOLDKANI. 

d'après l es t e rmes de la convention, l'étude devrait 

aboutir à l'établissement : 

• d 1 une_carte au 1/200.000 faisant apparaître los types de milieu 

par lour organisation topographique, les 

processus d'évolution tant morphogénétiquos que p é dogénétiqu cs , 

l e s contraintes physiques à la miso o n val e ur e t les grandes 

options possibles pour le d é v e lopp eme nt agricole • 

• d'un rapport me ttant on évidence l e s principaux proc e ssus d e 

morphogénèse et pédog é nèse e xistants et décrivant los caractè res 

fondamentaux dos unit é s diff é renciées. 

Cotte é tude fournira ainsi les prmeiers éléments 

surtout physiques du milieu n a t u r el nécessaire à la conception 

e t 1 1 éx écution d e plans de d é v olopp e mo nt agricole et aidera la 

r echorche agronomiquo à adapter ces p rogrammo s aux particularit é s 

de la région. 

Ls s résultats de cette étude sont consignés dans ce

rapport, son annexe et dans la carte morpho-pédologiqu o au 

1/200.000 qui y est jointQ. 
/ 
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Los limites de 1 1 é tudo ont été fournies par l'opération

Arachides et Cultures Vivrières D.A.C.V.), organisation à laquelle

os t confi é lo développement agricole d e la région cartographiée

2. PRESE NTATIO N GENERALE DE LA REGION 

La région cartographiée s 1 étond sur 22.300 km2 entre 

les méridiens 8° e t 10°30'W et l os parallèles 12° et 13°30 1 N à 

l'ouest de BAMAKO. elle couvre le cercle de KITA (sauf les forêts

classéus dans l e nord ot 1 1 os t de ce c e rcle) et les soctours 

FALADIE de l'oacv dans le cercle de KOLOKANI (figure 1). 

La ville de KITA 9°30W - 13° N) avoc sos 11.000 habi

tants est l e c e ntre lo plus i mportant. Elle e st située le long du 

chemin do fer BAMAK O-D AKA R qui traverse lo cercle de l'est au 

nord-ouist. Do s pistes, généralement impraticab l e s en saison dos 

pluies, relient l es principaux villages à kita ou à des villages 

situés lo long du chemin do for. de FAL AD IE partent plusieurs

pist es reliant c u. soctour à Négala et la route bamako-kolokani

les populations sont Bambara à 1 1 ost de Kita, Malinké 

à l'ouest** Elles vivant essent i e llement de 1 1 agriculturo qu 1 ollos 

pratiquen t encore on grande partie on cultures itinérantes à lon gue 

jachère sauf autour e t au nord de Kita ot au tour de Faladié où les 

jachères sont plus co urtes en r aison d 1 uno plus forte densité do la 

population. 

Pour cos cult ures elle s utilis en t dans le sud essentiel~ 

l emcnt les versants à sols gravillonnairos des buttes et massifs 

tabulaires et dos c uirassés . Dans le c on tr e et le nord, la popula

tion e xploit e do pré f é re nc e les sols limoneux profonds rolativcmo nt 

bion drainés du "bas glacis". Dopuis quelques années, les plaines 

bordant l os principaux cours d'eau et notamment le Badinn-Ko, so nt 

do nuveaux mises en vale ur malgré l e dangor d'onchocorcose. 

Arachide, mil et sorgho sont l os principales cultures

(cf. figure 2). Sous 1 1 i mp ulsion de 1 1 DAC V, c e lle do l'arachide . 

connait ces dernières années un es sor grace surtout à l'augmenta

tion des surfaces emblavées . Une huiloriE es t en co nstruction à

* Un nouveau roconcom en t v ient d 1 avoir lieu (Déc. 1976) ; lors d u 
dernier r e c encemen t général, lo cercle de kita comptait 137.600 
habitants, soit 6 au km2 

** Depui s quelques années il y a de nombreux émig rants venant de 
Guiné e , do s peul's surtout. 



Le climat est du type soudanien à saison de pluies 

du 15 mai au 15 octobre, suivie d'une longue saison sèche. La 

pluviométrie passe do 900 mm au nord du périmètre (Toukoto) à 

1300 mm dans le sud, près de la frontière guinéenne. En même 

temps la végétation naturelle sur le bas glacis passe d'une savane

plutôt arbustive à une savane arborée puis à une forêt sèche. 

La région étudiée est située dans le haut bassin du 

fleuve Sénégal* où elle couvre la majeure partie du Plateau 

Mandingue (d 1 où le titro de 1 1 étude). Elle est drainée par 4 

a ffluents d'inégale importance et à écoulement saisonnier qui 

traversent ou longent du sud au nord le périmètre et sont d'est 

e n ouest . le Baoulé, le Badinn-Ko, le Bakoy et le Bafing. . 
Le substratum géologique du Plateau Mandingu8 est 

formé presque exclusivement de grés infracambriens. Ces grés 

sub-horizontaux sont traversés par àe nombreux sills** de dolérite

de nombreuses diaclases et failles. 

La région se présonto en sa majeure partie commo une 

vaste plaine mollement ondulée dominée par des massifs et des 

buttes isolés. Vers le sud, en-dessous de la ligne 5agabari-

5irokoro-5ébékoro, ce modelé fait place à un ensemble plus 

denté comprenant des massifs et des buttes à sommets la plupart 

d u temps tabulaires et toujours cuirassés s 1 étageant entre 500 

et 800 qui dominent des plaines faiblement ondulées (ou incli

nées) toujours largement cuirassées et à des talwegs généralement 

encaissés. De 1 1 autre côté do la vaste plaine centrale émergent 

a u sud de Toukoto de nombreux massfis gréseux, escarpés. 

Ce paysage assez complexe est le résultat d'une longue

évolution marquée par des épisodes de forte activité morphogéni

que alternés avoc des phases de pédogénèso et de cuirassemont de

sols. Plusieurs périodes de cuirassement ont pû être mises en

évidence dont la plus ancienne remonte au crétacé. La dernière 

phase morphogénétique importante s'est traduite par la mise en 

place d'un glacis d 1 ge dénommé "bas lacis" orienté

* Une très faible partie (la region autour de Nossombougou) est 
drainée par le Niger dans l'extrême est du périmètre étudié 

** 
*** 

lnjection de magma basique selon un plan horizontal en des 
roches encaissantes. 
Le point culminant est à 810 m d'altitude, près de la frontière 
de Guinée. 
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le réseau hydrographique actuel. Ce glacis, non cuirassé, est 

très peu étendu dans le sud, mais bien développé au nord du 

parallèle 12°45, sauf dans le nord-ouest du périmètre. 

3. METHODOLOGIE SUIVIE 

3.1 Principes 

La carte établie au terme de cette étude est du type , .. ·. 

morpho-pédologique comme le stipulait la convention. Elle s'appui

donc sur une approche synthétique du milieu à cartographier. qui 

intègre des observations autres que strictement pédologiques; 

cela afin de mieux saisir les actions agissant ou ayant agi sur 

le milieu pour mieux appréhender ainsi les contraintes et les 

possibilités agricoles. 

En raison de l'échelle de la carte (1/200.000) et de 

l'étendue de la région à cartographier le contenu des unités 

devait être d 1 un niveau de synthèse supérieur à celui des études 

de même type mais faites à des échelles plus grandes (1/tOD.000 t 

1/20.000) pour des périmètres moins étendus. Si dans le dernier 

cas,il est généralement possible et nécessaire pour r é pondre 

de l'étude, de cartographier séparemont les différents éléme nts 

de paysage (bas de pente colluvial, versant, talus, gradins, 

sommet, etc) dont sont constit ués les types de modelé présents 

il n 1 en est plus de même à de plus petites échelles; 1 1 échelle de 

la carte ne le permet généralement plus ou lorsque cela est possi

ble; la carte risque d 1 être difficilement exploitable en raison 

de la petitesse des unités. Généralement d'ailleurs cette préci

sion n 1 est plus demandée à une carte de petite échelle. 

Pour ces raisons, la carte établie au terme de 1 1 étud e 

indique la répartition spatiale d'ensembles gu 1 on peut définir 

comme des "FORMES" ou "types de modelé" caractéristiques du relief

régional, tels que les massifs gréseux, les buttes tabulaires 

cuirassées, les croupes gréseuses, le bas glacis, etc. 

Ces ensembles doivent être définis par leur organise-

tion topographique et, comme pour les unités d'études à plus 

grande échelle, par la nature des matériaux, le (ou les) type(s) 

de pédogénèse la nature et l'intensité des processus morpho

dynamiques et le type d 1 occupation des sols. Enfin, il est mis 
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en évidence pou r l'utilisateur de la carte les contraintes et 

les possibilités pour le développement agricole. 

Pour ne pas alourdir inutilement le texte de ce , 

rapport, nous utiliserons le mot "forme" pour désigner les 

différentes organisations topographiques (les unités cartogra

phiques)caractér istiques du modelé régional. 

3.2 Méthodologie de 1 1 exécution 

En raison de l'étendue de la région cartographiée

l'étude de terrain s'est déroulée en deux étapes se suivant logi

quement. 

· Dans une première phase assez courte, d 1 Avril à 

Juillet 1975, l ' étude fut axée sur la géomorphologie ; elle 

dégager ies grands traits régionaux, son histoire morphogénétique

et la structure du périmètre afin de faciliter l'étude pédologiquo 
. 

proprement dite . Les résultats de cette étude acquis à l'aide 

de tournées dans toute la région, les photos aér·iennes et les 

documents existants furent consignés dans un rappprt accompagné 

d'une carte géomorphologique au 1/200.000 par M. RAUNET ·(1975). 

La carte a été divulgée en un nombre limité d 1 éxem

plaires. Sa légende est surtout fondée sur la chronologie. des

surfaces cuirassées et des matériaux. Elle met en évidence 1 1 exis 

tance de cinq niveaux · de cuirassement (étagés dans 1 1 espace et 

le temps et très largement d é veloppés dans le sud) et attribue 

les différences observées à l'intérieur des matériaux meubles 

récents à des phases de morphogénèse distinctes. 

Du dernier niveau de cuirassement existe une variante 

le moyen glacis dégradé, une surface essentiel·lement carapacée 

(suite à son démantèlement par balayage qui est très répandue dans 

la moitié nord d u périmètre. 

La couverture géomorphologique est complétée par les 

massifs et buttœ ·gréseuses, l es buttes schisteuses et les versante

délimitant les surfaces tabulaires cuirassées

Cette première phase fut suivie par l'étude morpho

pédologique du milieu ; phase plus longue en raison de la natuez

et de la qualité des observations à fairè car son but était de 

préciser la nature et la dynamique des sols des unités mises

évidence lors de la première phase, et surtout de mieux délimiter 

et caracté-
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riser les sols et l e s matériaux présentant un intérêt pour le 

développement agricole; ces travaux se sont déroulés sur le 

terrain de Novembre 1975 à Juin 1976, et un rapport sommaire 

accompagné d 1 une carte fut remis eux autorités fin aout 1976 

(M. BROUWERS). 

Deux missions d'appui ont été effectuées-en 1975 

puis en 1976-par J. KILIAN, Responsable de la pédologie à l'irat

s ur le terrain et pour l'élaboration de la légende. 

Pour atteindre ces buts nous avons réalisé de nombreu

ses observations pédologiques généralement en des fosses, mais 

également en des coupes existantes : puits, bancotières, ravins 

vifs••• Elles ont été faites dans tout le périmètre sur tous 

les types de paysage recencés . lors de la photo-analyse et l'étude

géomorphologique et cela en maints endroits surtout sur les 

u nités présentant un intérêt agricole. Pour ce travail, nous 

avions la collaboration de M. BASSIROU Keita, élève pédologue, 

adjoint à notre étude. Ces observations servaient d'une part à 

identifier et caractériser les sols des différents éléments de 

paysage et d'autre part à v é rifier si dans tout le périmètre les 

sols du même élément paysagique étaient semblables. Elles étaient

e n certaines régions aussi nécessaires pour préciser les limiter

e ntre les unités. 

Souvent les obs e rvations ont é té réalisées en des 

"toposéquences" recoupant plusieurs él é ments du paysage afin de

mieux saisir la filiation entre les sols et les matériaux et les 

processus ayant agi ou agissant encore sur les sols. 

L'étude a é t é complét é e p a r de nombr e uses observations

de surface qui d'une . part ont contribu é à la connaissance du 

milieu des différentes unités et d'autre part ont servi à véri

fier et é ventuelle ment corriger la photo-interpré tation. 

dans ce même but, nous avons prélevé un grand nombre 

d e profils* dont· la d e scription et l e s r é sultats d' a nalyse 

figurent en annexe. 

·* Certains de ces profils font actuellement l'obje t d'analyses 
complémentaires devant contribuer à une meilleure connaissanc e 
des sols à vocation agricole. 

--
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Afin de mioux rendre compte de 1 1 aspect physiogra

phique de la région et pour faciliter l'utilisation de la carte 

pour le développement, 1 1 approche plutôt chronologique pour les

principaux éléments de la légende (suite travaux de la première 

phase) a du être abandonnée au terme de l'étude, lors de l'éta-

blissement de la carte définitive. Celle-ci indique les formes 

caractéristiques du paysage chacune définie par son organisation 

topographique, la nature des matériaux présents leur évolution 

pédologique, la nature et l'intensité des processus morphodynami

ques, le type d'occupation, la typologie des sols recencés, les 

contraintes au développement agricole et les possibilités qui en 

découlent pour leur utilisation. 

3.3 Documents utilisés 

Pour cette étude nous nous sommes appuyés sur les

renseignements contenus dans : 

- les études et rapports concernant la région, particulièrement 

la thèse de P. MICHEL (1973), 

- les cartes au 1/200.000 et les photos aériennes au :1/50.000 de 

l'ign ; feuilles de 

Bamako-Ouest 

Sirakoro 

Bafing-Makana 

Èafoulabé 

Kita 

· n° nd 29-IV et vol aof 56-57 ND 29-IV 

l<olokani 

ND 29-III 

ND 29-II 

ND 29-VIII 

ND 29-IX 

nd 29-X 

Par contre, les images satellite 

52-53 

52-53 

52-53 

52-53 

52-53

n'ont 

M 043 

M 042 

M 045 

M 046 

M 011 

pas pu nous 

aider dans l'établissement de la carte, tout au moins les images 

disponibles au moment de la prospection et dont nous avions 

acquis les photos au 1/250.000 des canaux 5 et 7 et les positives 

au 1/1000.000 dos 4 canaux: N° d'identification : 1135-10232 
1280-10292 
1280-10294 
1227-10351 
1135-10235 
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Nota : L'ancienneté des cartes et des photos aeriennes nous a 
beaucoup géné au cours de 1 1 étudo. Depuis leur prise de
vue, de nombreux villages se sont déplacés ou créés, et 
d'autres ont disparu ; de nouvelles pistes ont été 
tracées, pour d'autres le tracé à été modifié ou il n'exis
te plus; en même temps 1 1 occupation du sol a sensibleme nt 
changé. 
l'échelle des photos existantes convient mal d'autre part 
à ce type d'étude car la surface couverte par les photos 
couples est trop faible pour pouvoir placer les forme s 
de paysage observées dans le contexte régional. 
Aussi, nous recommandons pour les futures études régionales 
la prise de nouvelles photographies aériennes au 1/100.000 
pour palier les inconvénients cités ci-dessus. La compa
raison des deux séries de photos offre d 1 aille urs d'inté
ressants renseignements notamment concernant le développe
ment agricole. 

CIRAD-DIST 
Unité bibliothèque 
Lavalette 
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2ème partie : L'ENVIRONNEMENT MORPHOPEDOLOGIQUEj 

1. LE CADRE GEOLOGIQUE 

1.1 Nature des matériaux présents

Le "Plateau Mandingue" est constitué d'une couvertu

re de grés sédimentaires horizontaux qui avait à l'origine 

plus d'un millier do mètres d'épaisseur . et repose sur le socle 

précambrien (Birrimien) (figure 3). Les géologues de l'ouest-africain

y distinguent quatre séries, séparées par 3 discordances, qui 

pendant longtemps ont été attribuées à l'ordovicien Elles sont 

rangées maintenant dans l 1 lnfracambrien {Précambrien supérieur). 

En effet, on observe en plusieurs endroits (près de TOUKOTO en 

particulier} que les grès sont surmontés par une "tillite (conglo 

mérat d'origine glaciaire) dont on admet actuellement qu'elle 

représente la base du Cambrien (C. BENSE-1961). 

Les grès sont de couleur beige à rosâtre. On y obser

ve très fréquemment uno litation entrecroisée. Ces grès sont à 

dominance siliceuse, mais parfois feldspathiques. Leur état de 

cimentation est variable : alternance de grè s quartzites, de grès 

peu consolidés, de passées conglomératiques. Leur comportement 

vis à vis de 1 a dés agr ég ation granulaire et de l altération géo

chimique n a donc pas é té le même partout. Au Sud de SA GA BARI nous

avons observé la présence de grès noirs apparemment riches à 

magnétite

Au sein des séries grèseuses s'est injecté du magma 

basique sous forme de sills doléritiques ayant emprunté los dia

clases et les joints de stratification. 

L'épaisseur des sills est variable, ils peuvent 

atteindre une centaine de mètres. Il semble qu'ils soient plus 

nombreux et plus épais a u sein des formations grèseuses les plus 

tendres, présent surtout dans le Sud du périmètre. 

Le magma a provoqué des déformations dans la strati

fication des grès encaissants, (flexures, plissotements, bombe

ments), ainsi q u 'un métamorphisme de contact ayant engendré des

cornéennes et des quartzites, sombres et trè s durs. La tranchée 

du chemin de fer à KITA, montre un très bel exemple de ce méta

morphisme. (voir figure 4). 
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Les dcilérites s e sont probablement mises en place 

l ors des mouvements hercyniens, par l'intermédiaire des cassures 

du socle et de sa couverture sédimentaire paléozoïque

Dans la région de TOUKOTD, nous sommes en bordure 

des grès infracambriens et nous commençons à voir des affleure

ments schisteux du Cambrie n (pélites, schistes noirs, jaspes). 

Ces massifs schisteux isolé s par l'érosion recouvrent les grès , 

desquels ils se distinquent aisément par leur modelé plus adouci. 

Nous n'avons observé les granites du socle birrimien 

qu 1 en bordure de Djinnko, affluent d e gauche du Bakoy, à la 

frontière Guinéenne ; le socle y apparait à la faveur d'une 

fenêtre d'érosion. 

Ainsi que nous le verrons plus loin, l'essentiel des 

matériaux superficie ls n'est pas des roches, mais des altérites 

ou épandages qui peuvent être meubles ou cuirass és . Leur compor-

tement vis à vis des processus pédog énétiques et morphodynarniquas 

e st tout différent de celui des roches. 

1.2 Les conséquences pour la pédogénèse et la morphogénèse

Les grès du Pl ateau Mandingue sont des roches peu 

perméables à stratification subhorizontale. Les sols peu profonds 

des interfluves à modelé contrasté o u mou s'érodent par conséqu

facilement car l'excèdent d'eau de pluie s' é vacue surtout super

ficiellement. A cause de la · dure té de la roche, l'érosion 

linaire est l ente et emp r unt e de préférence le réseau de dia

clas es et les failles. 

Les grès donnent un produit d'altération assez 

sableux lorsqu e le sol est superficiel et quand le . substratum 

consiste de grès très quartzeux. Mais, dès que le sol est plus 

profond, sa teneur en argilz augmente ; c'est la conséquence de 

1 1 al t _ération argileuse des feldspaths présents dans la masse ,..,, · 

en lits au sein des grès. La . texture devient alors limonèuse à 
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limona-argileuse à granulométrie bimodale, 

fin. 

pauvre en liman 

Ce matériel poreux subit en des positions inclinées 

généralement une évolution hydramorphe en raison de la faible per

méabilité des grès sous-jacents. Sur les pe ntes plus marquées 

l'évolution est actuellement du type ferrugineuse comme dans la 

partie sup érieure des sols sur pente faible mais profonds. 

D'épaisse altérites assez argileuses ont pu se former 

autrefois en des paysages à modelé émoussé et sous des climats 

tropicaux humides. Par un enrichissement surtout absolu en fer 

(les grès sont pauvres en fer), ces altérites ont pu se transformer

par la suite en des cuirasses et carapaçes qui recouvrent encore 

l'essentiel des interfluves, notamment dans le sud·du périmètre

Les eaux de drainage dans ce milieux siliceux au ferral

litique ont un pH assez bas {5,5) nettement plus faible de celui 

des milieux à ·dalérite (6,5 à 7 et à plus farte . teneur en Ca et 

mg)*

Les sols développés sur des matériaux dérivés des grè s 

sont à cause de la p auvreté chimique de ce substratum mal pour · -

en éléments nutritifs pour les plantes ; seuls les sal.s jeunes 

semblent relativement bien pourvus notamment en potasse. 

De la dalérite : 

La dolérlte est une roche massive très dure mais qui 

en raison des nombreuse s cass ures et diaclases s'altère assez 

rapidement en laissant des noyaux de roche dans une matrice terreu

se c 1est l'altération e n boules. Aprè s entrainement de la mass e 

t ·erreuse lors d une phase é rosive, ces boules recouvrent le nouveau

sol ou une topographie rocheuse{à blocs parfais métriques) dont

toutes les formes sont arrondies. Sur les buttes, ces boules sont 

t rès nombreuses et couvrent {et cachent) complètement le sol, le 

protégeant ainsi contre le ruissellement. 

Cette roche donne lieu à une altération très argileuse 

qui en fonction du climat s' apparente à l ·a ferrallisat·ion ou la 

brunification (limite à 1100 mm). Les . épandages provenant des 

zones à dolérite sont aussi argileuses ce qui modifie les candi-

* Etude hydrologique en vue de l'alimentation en eau de la ville
de Kita; BRGM DAKAR; 18 pges + annexes 
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tians de pédogénèse et par conséquent la typologie des sols et 

les possibilités agricoles du bas glacis (brunification ou verti

solisation souvent associées à de 1 1 hydromorphie par défaut de 

drainage interne, parfois ferrallitisation au lieu de ferrugini

s ation et hydromorphie de nappe~ 

Sa richesse en fer a largement contribué aux cuirasse

ments qui se sont produits sur la Plateau Mandingue; souvent la 

dolérite affleure sous les cuirasses. 

Les sols développés sur la dolérite ou sur les forma

tions qui en dérivent sont assez riches du point de vue nutritif 

pour les plantes, conséquence de leur plus grande teneur en bases 

que les grès et pélites. 

Ces roches à litage fin subhorizontal sont peu perméa

bles • . Les sols sont de ce fait sensibles au ruissellement et 

nous n'avons pas observé de sol profonds. La résistance de ces 

matériaux à 1 1 érosion linéaire et auréolaire est moins importante

que celle des formations gréseuses et les pelites forment donc 

des reliefs plus bas et moins anguleux. 

A l'altération, les pelites libèrent un matériau de 

texture limona-argileux, riche en limon fin, très différent donc 

des altérites de grès. cematériau subit une évolution hydromorphe 

en des positions peu inclinées, mais plutot brunifiantes sur les 

versants forts. 

Les matériaux meubles: 

hydrique. 

Leur évolution pédologique dépend d 1 abord du régime 

Souvent c 1 est 1 1 hydromorphie qui dominei lorqu'elle

n 1 est pas le facteur principal, 1 1 évolution est déterminée par 

le climat et les caractères des matériaux ferruginisation

surtout sur les épandages du bas glacis et ferrallitisation

les versants en contre-bas des surfaces cuirassées. 

La résistance des épandages au ravinement et au déca

page est médiocre Les formations de pente des grands versants 

- -
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résistent mieux à ces processus en raison de leur nature très 

graveleuse mais surtout _à cause de la r é sistance à l'érosion 
.. . . présenté 

des corniches rocheuses ou de la c uirasse au sommet de la pente. 

Ces versants évoluent surtout par des phénomè nes de mouvement

en masse des matériaux, et ii n'y a ·évolution rapide que lors 

de phases de morphogénèse très active. 

Lès matériaux indurés: 

Les cuirasses, bien gu 1 elles soient le siège d 1 un 
évoluent très peu car elles 

ruissellement intense, sont très résistantes au ravinement et 

protègent donc les matériaux meubles sous-jacents; elles évoluerrt 

surtout par sous tirage. L 1 induration d 1 un e carapace est par 

définition moins importante et son démantèlement par décapage et 

ravinement est donc plus aisé • 

. En raison de la perméabilit é généralement faible de 

ces matériaux indurés, leur recouvrement est l e siège d'hydromor-

phie saisonnière en hivernage

2. L'EVOLUTION GEOMORPHOLOGIQUE DU PLATEAU MANDINGUE 

2.1 l'évolutionànté quaternaire

Pendant l e secondaire et le tertiaire , le socle Birri

mien et sa couverture paléozoïque ont été affectées par des sou

lèvements épeirogéniques successifs qui ont entrainé des phases 

d 1 é.rosion et. la formation de surfaces d aplanissement étagées 

(cf. MICHEL 1973). Chacune de ces surfaces a été soumise à une 

pédogénèse ferrallitique sous u n climat trè s humide. Les sesqui

oxydes ainsi individualisés, pendant cette phase humide ont 

évolué en cuirassant les sols, sous l'effet du passage à un 

climat plus contrasté. Pendant les phases d 1 entaille suivantes, 

la surface cuirassée s 1 est enrichie par acc umulation relative, en 

hydroxydes d 1 aluminium, par départ partie l du fer et de la silice 

sous· l'effet de 1 1 accélération du drainage. 

C1est ainsi que 1 1 on peut y distinguer 4 surfaces cui

rassées, bauxitiques datant du jurassique, du crétacé de l'éocène

et du pliocène. Chaque surface s 1 ost form é e au dépens de la près
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c é dente par suite d'un soulèvement épéirogénique du haut-bassin 

(tableau 1). 

La première jurassique, ne s'observe qu'à 

l'état de petits lambeaux dans les hauts massifs du fouta-djalon

On n'en trouve donc pas sur notre périmètre d'étude Ces lambeaux 

sont situés entre 1150 et 1400 mètres d'altitude. 

La pénéplaine jurassique a ensuite été soumise à un 

soulèvement : elle a été disséquée. A l'issue de cette phase 

d'érosion s'est formée à l'albien, la deuxième surface d'aplanis

sement. Il *ensubsiste des témoins cuirassés très étendus dans 

le Fouta-Djalon, où son altitude varie entre 850 et 1000 mètres ; 

elle est également représentée sur le sud-est du plateau Mandingue 

où elle s'abaisse aux alentours de 800 mètres. La zone que nous 

avons prospect é n'en possède que quelques fragments, dans l'ex

trême Sud. 

Au c én omanien un nouveau soul è vement de l'ensemble du 

haut-bassin induit une nouvelle période de morphogénèse active. 

Il en résulte la création de la troisi ème surf ace : d'aplanissement, 

é ocène. Ce niveau est largement developpé dans la partie méridiona

le du plateau Mandingue. de nombreux lambeauxen lanières existent 

dans l e Sud de l a r égion étudiée ; leur al titude es t compris e 

entre 580 et 700 mètres. 

Enfin, à l'oligocène et au miocène se produisent de 

nouveaux mouvements tectoniques (contre coup des plissements 

alpins) affectant l'ensemble du haut-b ass in spécialement d ans la 

régi on du Fout a-Djalon. Il se forme au pliocène une quatrième

surface d'aplanissement qui progresse vers l'Est, de façon régres

sive. 

Ve rs l'Est, au delà de la falaise de Tambaoura, sur 

les grès infracambriens du plateau Mandingue, l'aplanissement n'a pas

pu arriver à son terme La dissection de la surface é ocène a 

aboutit à un modelé en larges ondulations convexes qui ont été

moulées et fossilis ée s par un fort cuirassement Ces reliefs 

pliocènes ont été appelés par J. VOGT (1957), "reliefs intermé

diaires", car ils repré sentent la transition entre les hauts 
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bavés bauxitiques antéquaternaires et les glacis à cuirasse 

ferrugineuse du quaternaire. Comme les aplanissements antérieurs, 

ces reliefs ont été profondément morcelés par les entailles 

quaternaires et sont souvent délimités par des corniches prolon

gées vers le bas par de grands versants d'éboulis. Il ne reste 

alors que des portions de versants cuirassés en forme de plateau 

légèrement bombé ou d'aspect monoclinal,. 

L'altitude des "reliefs intermédiaires" est comprise 

entre 450 et 550 mètres. Ils ocrupent des superficies importantes 

dans la partie Sud-Ouest du périmètre cartographié. 

2.2 L'évolution quaternaire ancienne et moyenne 

(tableau 2 et figure 5) 

Au quaternaire, les surfaces précédentes ont été pro

fondément entaillées. Au pied des reliefs cuirassés résiduels 

s'est construit un système de 3 glacis étagés dont les restes des 

2 premiers sont fossilisés par une cuirasse ferrugineuse. 

Le haut-glacis est une surface d'érosion recouverte d'une nappe 

détritique constituée essentiellement de fragments de cuirasseo 

Une pédogénèse ferrallitique et des apports allochtones de fer 

(en provenance des reliefs cuirassés situés en amont), ont ciment é 

les matériaux détritiques et induré la zone d'altération sous

jacente pour former une épaisse cuirasse ferrugineuse. 

Sur le plateau Mandingue, le haut-glacis est à une 

altitude assez constante comprise entre 360 à 450 mètres, avec 

une moyenne de 400 mètres. Dans la partie méridionale, au pied 

des hautes surfaces bauxitiques ou des "reliefs intermédiaires", 

il forme de grandes étendues. Plus au Nord, son extension est plus 

limitée, et le hàut,glacis y subsiste sous forme de lanières étroites

D'après P. MICHEL, ce glacis se serait formé au 

quaternaire ancien, il y a 800 à 900.000 ans, correspondant à 

une période sèche après quoi, le climat devenant plus humide, 

aurait eu lieu l'altération des roches et le cuirassement entre 

530.000 et 800.000 ans,B.Po 
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- Le moyen-glacis, s 1 est form é lors d'une nouvelle phase sèche 

e t d' un abaissement du niveau de base (régression marine ou léger 

soulèvement épé irogénique) qui se seraient terminés vers 380.000. 

La période humide qui a suivi, · jusque vers 110.000 ans, a entrain6 

l'altération ferrallitique du substratum gréseux ou doléritique. 

le passage progressif à un climat plus contrasté (longue saison 

sèche) a favorisé le cuirassement dos glacis qui a été le plus 

ne t dans le Sud. 

Les témoins du moyen glacis sont· très étendus sur le 

Pl ateau Mandingue ; en dessous de 380 m d'altitude ils forment 

les interfluves du réseau hydrographique actuel. Ce glacis ne 

penêtre apparement pas à l'intérieur des hauts-bassins dans le 

Sud du plateau. 

- Le bas-g_lacis s I est mis en place au cours d I une autre période 

* de morphogénèse active provoquée par un changement climatique 

qu i a duré jusque vers 40.000 ans. 

une 
Cette période à climat plus sec, commence d I après nous par

en taille vigoureuse de topographie ancienne dans l e nord, relayée 

par l' é rosion auréolaire, puis un balayage intensif de tous les 

in terfluves et l'évacu a tion au loin des produits arrachés aux 

versants; il s'y forme de larges vallons à fonds proches de la

nouvelle surface d' é quilibre. 

Dans le nord et le centre, l'induration de l'ancienne 

topographie était médiocre, notamment celle du moyen glacis. Son 

démantèlement était donc aisé ce qui permettait l'élaboration. . 

d 'un modelé très ouvert, faiblement ondulé. Il en était tout 

autre dans le sud où le cuirassement avait été beaucoup plus 

i mportant; l' é volution du modelé ancien y fut nettement moins 

importante, et s'est l e plus souvent limitée à un enfoncement du 

réseau hydrographique en ravins. 

En même temps que l'érosion progressait dans le sud, 

la sédimentation devenait possible dans le nord. Elle y noyait 

progressivement le fond des vallées et vallons avec des matériaux 

* Ce changement climatique était accompagné d'une régression 
marine mais dont les conséquences étaient probablement seule
ment sensibles au Sénégal. 
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provenant pour l'essentiel des versants des interfluves avoisinants 

où le balayage et le d émantèlement se poursuivaient, mais aussi 

avec des mat é riaux venant de plus haut du bassin versant, 

notamment dans les vallées des principaux axes de drainage. 

Ces remblais ont envahi enfin le fond des ravins 

dans le sud au terme de cette p é riode de morphogénèse active, 

aprè s l'arrêt de l'entaille suivi plus tard par celui du décapage 

et de la sédimentation. Ils forment selon les conditions, un 

glacis ou un glacis-terrasse parfois simplement une terrasse. 

Ensuite, le climat est devenu plus humide et a engen

dré un début d'individualisation du fer dans les matériaux du 

bas glacis, mais sans la plupart du temps aller jusqu'à l'indu

ration. 

2.3 l'évolution quaternaire récente (tableau 3, fig. 6) 

Le quaternair e récent commence d'après P. MICHEL avec 

i'entaille du bas-glacis, c 1 e st à dire il y a 30.000 ans lorsque 

débute une phase sèche. Cette phase qui se termine vars 12.000 

a marqu é la physionomie actuelle du bas-glacis. 

La phase s è che d é but e par une pé riode d'aridité corré 

lative d'une régression marine, favorisant le creusement d'un 

réseau hydrographique hi é rarchisé et le dépôt d'une nappe allu

viale grossi è re appelée "graviers sous berges" (J. VOGT). Le 

réseau hydrographique creusé à cette é poque forme l'essentiel du 

réseau de drainage actuel. 

Elle était suivie par une phase d'importantes actions 

éoliennes entre 21.000 et 18.000 B.P. au cours de laquelle le 

fleuve Sénégal fut barré par l'Erg Ogolien. 

La compé tance des eaux ayant alors fortement diminu é , 

les matériaux transportés se so nt dépos é s pour construire ce

qu'on appelle le "premier remblai". Celui ci à la forme d'une 

lev é e très large situ é e en contrebas du bas glacis et est consti

tué de dép6ts argile-sableux ayant été rubéfiés postérieurement-
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Ce remblai est nettement individualisé en aval de la confluence 

du Bafing et du baoulé A l'intérieur du périmètre cartographié 

par contre, il n'existe pas d'indications sûres permettant 

d'affirmer que les formations rubéfiées bordant les rivières 

et les entailles doivent être attribuées à ce premier remblai, 

(sauf peut être le long du Bafing) car elles y sont généralement 

en continuité tant topographique qu'en nature des matériaux avec 

les épandages du bas glacis. 

cette phase sèche a également vu localement le dépôt 

de matériaux d'épandage limoneux, à l'intérieur des hauts-bassins, 

par dessus le revêtement cuirassé des hauts-glacis, lorsque 

1 1 érosion régressive du réseau hydrographique n 1 a pu y pénétrer. 

Ces épandages sont associés à des éboulis sur les versants 

d'entaille des hautes surfaces bauxitiques. 

La phase humide qui a suivi la période sèche précé

dente et qui a eu lieu entre 11.000 et 8.000 BP a été responsa

ble de la rubéfaction des dunes de 1 1 Erg Ogolien (dont quelques

témoins paraissent exister sur le Plateau Mandingue), du premie r 

remblai et dos formations du bas glacis bordant les rivières et 

en tailles. 

Les épisodes morpho-climatiques qui se sont produits 

par la suite à cause des fluctuations marines et climatiques

n 1 ont engendré que des retouches mineures du modelé du Plateau 

Mandingue dont les plus importantes sont : 

- le dépôt de formations alluviales étroites,discontinuées et

parfois étagées le long des principaux cours d'eau 

- des phénomènes de glissement de terrain localisés sur fortes 

pentes dans les sud 

3. LE CLIMAT 

3.1 Les données 

le Plateau Mandingue appartient au domaine des climats 

tropicaux à deux saisons contrastées. Ce climat est sous la 

dépendance des oscillations du Front Intertropical (FIT) qui 
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déplace au cours de l'année sous l'action antagoniste des deux 

flux d'air l'un venant du nord et sec l'autre chargé d'humidité 

et venant du sud. Le passage de ce front correspond aux change

ments de saison. 

- saison de pluies de juin à septembre (FIT au nord) 

- saison sèche de novembre à mars (FIT au sud) 

Ces deux saisons très contrastées sont séparées par des 

régimes transitoires. 

Le tableau 4 rend compte des principales caractéristiques 

climatiques de la station de KITA située au centre du plateau

Mandingue, et le tableau 5 des précipitations de l'ensemble des 

postes pluviométriques présents dans le périmètre étudié. 

Il en ressort que le climat est du type Soudanien mais 

passe vers le sud au type soudano-guinéen car les précipitations; 

qui sont d'environ 900 mm dans le nord, s'accroissent jusqu'à

1300 mm dans le sud en même temps que la longueur de la saison de 

pluies passe de 4 à 5 mois. 

Les précipitations sont la plupart du temps du type 

tornade, relayées au milieu de la saison des pluies par des 

averses à caractère continu ("pluies de mousson"). 

les tornades sont caractérisées par une forte intensité 

une faible durée et une faible étendue en surface. L'intensité 

du corps de la tornade peut atteindre 200 mm/h pendant 5 à 20 

minutes. Elles ont lieu généralement l'après midi ou la nuit et

sont précédées par des vents violents. Les averses de mousson 

sont plus longues ; elles durent plusieurs heures et leur inten

sité de pointe ne dépasse pas 50 à 80 mm/heure. 

Le fait que les pluies au début de la · saison pluvieuse 

tombent surtout en tornades est responsable de l'irrégularité des

précipitations en cette période et des différences d 1 un endroit 

à l'autre. La fin de la saison pluvieuse est par contre assez 

brutale. 

3.2 Conséquences pour l'agriculture 

Ce climat à deux saisons contrastées, ne permet sans

irrigation qu'une cultu_re par an. En raison de différences en 

précipi tations et en longueur de la saison pluvieuse du sud au 

le choix 
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d'e spèces et de variétés dcit être adapté aux conditions localés

pour utiliser ou mie ux les possibilit6s que lui offre climat

L'irrégularité des précipitations au début de la saison 

des pluies a souvent des conséquences désastreuses pour le semis. 

Il convient donc de déterminer la date optimale du semis après 

une étude fréquentielle des précipitations et de faire ensuite une 

sélection de variétés dont le cycle s 1 adapte aux conditions du 

climat local. Li figure 7 indique pour les fréquences de dépasse

ment _20, 50 et 80 %les précipitations par décade à Kita, Faladié, 

Toukoto et Kéniéba fournissant ainsi pour l'adaptation aux

conditions locales des renseignements très utiles. 

La lutte contre le ruissellement superficiel contribue

rait également au succès de levée des semis car elle augmente 

l'infiltration et par là les réserves en eau du sol pour les 

jeunes plantes. Assez fréquemment en effet, la mauvaise prépara

tion du sol est responsable de l'échec du semis ou d 1 une maturation 

précoce. 

L'évaporation sous ce climat à longue saison sèche est 

é levée ; elle atteint 2.000 m au cours des années normales et 

2500 mm au cours des années sèches. Sa variation mensuelle est 

cyclique, comme celle des autres paramètres climatiques et va de 

9,8 mm/j en mars à 1,5-1,6 mm/j en août-septembre. 

En absence de mesures d'évaporation en bac ou de résul

tats de calcul d'évapotranspiration potentielle selon TURC dont 

les données s'approchent davantage de la réalité, il n'est pas 

possible d'estimer correctement le déficit hydrique des cultures 

pendant leur stade végétatif. Par analogie avec d'autres régions 

à climat semblable il est quand même possible de préciser qu'à 

K ITA : 

- le déficit hydrique est très important de Novembre à Mai et 

faible en Octobre, 

- il y a équilibre global entre les précipitations et 1 1 évapo

transpiration en juin (mois d'ailleurs caract éris é par une 

métrie très irrégulière) 
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et qu'en juillet aoOt et septembre les précipitations dépassent 

largement l'év a potranspiration, · surtout au mois d'aout. 

En absence de ruissellement, les excédents de juillet 

s'infiltrent dans le sol et permettent ainsi d'allonger le cycle 

végétatif de 15 jours à un mois (fonction de la profondeur d'enra

cinement des espèces) sur les sols à bon volant hydrique. 

le tableau 6, ainsi que la figure 8 résument la pluvio

métrie des principaux postes dans la région d'étude dépuis leur 

création. _.Il en ressort qu'à travers la variabilité inter-annuell e 

dans les précipi_tations , , . il est possible de distinguer des pério

des au cours desquelles les précipitations sont souvent supérieures 

ou au contraire, inférieures à la moyenne. 

Ceci n'est pas sans conséquences pour l'agriculture. 

Les précipitations influent en effet sur les mouvements de la 

nappe phréatique qui se trouve dans les formations meubles du 

bas glacis. Celle-ci à tendance à monter lors d'une succession 

d'ann é es plutot humides et à baisser lorsque l'inverse se produit. 

Il s'ensuit que les risquesd' e ngorgement des cultures en hivernage 

sont importants dans le premier cas, mais faibles dans le deuxième. 

Nos enquêtes ont confirmé la réalit é de ce phénomène. 

Exemples 

- Sur les sols hydromorphes à hydromorphie marquée, les cultures 

d'arachide et de mil ont donné de bons résultats au cours de la 

dernière période sèch e . Ces cultures n' é taient pas possibles ou 

subissaient des échecs graves pendant une période"humide" ou 

même "normale". 

- des puits ancienne de plus de 20 ans n'ont dû être approfondis 

qu'à la fin de la dernière période sèche et cela d'environ 50 cm 

seulement à Faladiél 

Les précipitations de forte intensit é qui se produisent 

surtout au d é but de la saison des pluies peuvent avoir un effet 

néfaste pour les sols et pour les cultures Lorsque le sol est 

insuffisamment prot é gé contre les impacts des gouttes de pluie. 
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Cet impact provoque ces sols faible stabilité structurale 

une des agrégats et 1 1 étalement des particules fines en 

surface. en une couche fine mais peu perméable et peu pénétrable 

'aux racines. le problème de battance et de glacage immédia

tement en surface sol, suivi par une prise en masse dans 

zon superficiel. Ce phénomène est important les sols du 

bas glacis, surtout après quelques années culture. 

pour la pédogénèse 

Aux deux saisons du climat correspondent doux phases 

pédogénétiques. Pendant la saison de pluies, l'humidité abondant e 

et la température élevée permettent une pédogénèse intense 

sée le développement végétal important ; ces conditions provo

quent une mobilisation du fer, du manganèse ••• ainsi qu 1 une météo

risation du substratum rocheux. 

Pendant la saison sèche, la dessication du sol entraine

un arrêt progressif de tous ces processus de mobilisation et de 

lixiviation. 

L1 eau joue dans ces processus un rôle capital notamme nt 

c omme agent de transport. En raison de fortes pr é cipitations en 

Juillet, AoOt et septembre, d é passant largement l'évapotranspira

tion et la capacité de stockage d'eau dans le sol, il y a mouve

ment vertical, c 1 est à dire drainage qui appauvrit le sol. En 

absence des donn ée s de 1 1 évapotranspiration, ce drainage peut être 

e stimé avec l'indice de Henin 
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dans un milieu dominé par la pédogènes ferrugineuse tout au 

moins si cette eau percale librement à travers le sol. souvent c eci 

n'est pas le cas, et cela pour deux raisons : 

Il peut y avoir entrave à la libre circulation de l'eau 

dans le sol en raison de la faible perméabilité des matériaux 

sous-jacents.- Ceci . se produit notamment dans les milieux gréseux, 

les milieux -cuirassés ou carapacés et également dans le cas de 

matériaux argileux peu poreux comme les argiles vertiques. Cela 

a comme conséquence que la pédogénèse des sols est influencée, 

et très souvent même dominée, par 1 1 hydromorphie du type pseudogley

L'engorgement du sol en hivernage peut aussi être la 

conséquence d'un mauvais drainage externe. En raison de sa faible 

pente cela se réalise fréquemment sur le bas glacis ; notamment 

lorsqu'il est large ou quand les talwegs sont peu nombreux ou peu 

profonds. Dans ce cas, la nappe remonte fortement pro.a;:µant ainsi 

un engorgement .des horizons supérieurs, et dans les cas extrêmes

commo à Pat éla , une inond ation passagère; c 1 est ce que nous 

appelons de 1 1 hydromorphie à gley de fort battement de nappe

L'amplitude de l a nappe sise dans le bas glacis est 

donc grande, de plusieurs mètres. Cetto remontée importante en 

hivernage n'est pas seulement le fait de pr écipitations sur le 

bas glacis lui-même mais également des apports par ruissellement 

superficiel et par écoulement endodermique des massifs, buttes et 

croupes dominant le bas glacis, apports particulièrement importants

en cas de reliefs gréseux ou indurés. La quantité d'eau qui alimentr 

effectivement la nappe du bas glacis est donc, compte tenu · des 

proportions relatives du bas glacis - d'une part et les reliefs 

environnants d'autre part, le double ou quadruple du drainage 

calculé ci-dessus par la méthode Henin. 

La mise en valeur ou la diminution du temps de jachère 
sur de larges portions du bas glacis accompagnéede déboisement, sur-
paturage ou brulis des interfluves cuirassés, c arapacés ou gréseux 
avoisinants modifie le régime hydrique des sols du bas glacis 
dans le sens d'une plus grande hydromorphie : Les apports d'eau 
par ruiss e llement venant des interfluves deviennent plus importants 
en même temps que l'évaporation par la végétation et les cultures 
diminue. Cel a a pour cons équenc e une remont ée plus forte de la 
nappe dans le bas glacis en hivernage, et descente moins accentuée
en saison sèche ; les sols restent donc humides à partir de 
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c m de profondeur au lieu de se déssecher profondément. 

3.4 conséquences sur la morphogénèse

L 1 érosion hydrique est un danger particulièrement impor

tant dans la région d 1 étude du fait qu'une large proportion des 

précipitations tombe en averses de forte intensité à grande 

capacité érosive notamment au début de la saison pluvieuse, au 

moment où le sol, même sous végétation naturelle est assez mal 

protégé. nous sommes donc dans un milieu _pénéstabl_ê. dans lequel 

il est nécessaire d'appréhender d'avance les conséquences que 

peuvent avoir les modifications qu'on souhaite introduire pour 

augmenter les rendements du milieu pour l'homme. 

Des pré cipitations de forte intensité donnent lieu à

deux phénom è nes : dispersion de la surface du sol suivie de 

battance (cf. sous chapitre 3.3) et écoulement super

ficiel de 1 1 eau en lame très mince appelé "ruissellement" lorsqu e 

l'intensité des pluies dépasse la perméabilité et le pouvoir 

d'emmagasinage d'eau dans l e sol. Le glaçage du sol favorise le 

ruissellement comme 1 1 absenc e d 1 un couvert vég é tal dense. 

Ce ruissellement est modéré en milieu naturel et n'y 

entraine qu'un appauvrissement progressif e n argile et en limon fi n 

de l'horizon superficiel des sols. Dès que le ruissell e ment devient 

plus important, g é n é ralement cons écutif à l'intervention de l'homme

(feux tardifié surpaturage, techniques culturales inedaptées ••• ), 

les conséquences le deviennent aussi ; il se produit un décapage

des sols, localement accompagn é d' é rosion en rigoles e t parfois 

même du ravinement. 

L'appauvrissement est un processus qui aff e cte l'ens emble 

des sols de la région ; dans presque tous les sols en effet, la 

teneur en argile et parfois aussi en limon de l'horizon superficio 1 

est nett e ment plus faible qu 1 e n dessous. 

Le glaçage superficiel s e produit par contre surtout so us 

culture ; il entrave la pén é tration de 1 1 eau et des racines dans 

le sol, et favorise le ruissellement. Le décapages apparait par 
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conséquent,. principalement dans les régions agricoles et il est 

particulièrement important autour de Faladié. 

Le ravinement se manifeste actuellement principalement 

le long des axes de drainage profondément encaissés dans le bas 

glacis et cela surtout dans le quart nord est du périmètre. Il 

est accompagné par un recul lent des bords du bas glacis le long 

de ces axes et 'd1un épandage colluvial assez étroit et végétalisé 

au pied des petits escarpements délimitant le bas glacis. 

Ces phénomènes sont probablement pour une large part . 

la conséquence du milieu morpho-climatique actuel car ils se 

produisent aussi en dehors des régions cultivées ex environs 

de Toukoto, b6rds du baoulé Mais il est certain, comme nous 

avons pu le constater, que le mode d 1 utilisation actuel des sols

accélère ces processus. 

Le milieu morpho-climatique actuel est aussi responsa

ble d'autres phénomènes se produisant d 1 une façon très localis ée 

ou discrète, tels que l'affouillement des berges par les cour s 

d'eau • . L'intervention de l'homme accélère actuellement aussi ces 

processus, notamment 1 1 alluvionnement qui est important dans les 

régions agricoles. Par contre, les niches de décollement et loupes 

observées à quelques endroits dans le sud du périmètre semblent

malgré leur netteté, des témoins de conditions de milieu plus 

humides qu'actuellement. 
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3ème partieIE : LES UNITES MORPHO-PEDOLOGI_QUES 

1. introduction

Malgré ce que ' pourrait sugg érer son nom, le Plateau 

Mandingue montre une grande vaeriétéde paysages. Le paysage 

c han ge en effet très nettement en allant du sud au nord, mais 

aussi des bords des principales rivières aux limites de leur 

bassin versant. 

Les paysages sont caractérisés par un modelé caractéris

tique composé le plus souvent d'une succession régulière de 

plusieurs formes ayant chacune une définition géomorphologique 

et pédologique particulière. La carte morpho-pédologique établie 

au terme de cette étude rend compte de la distribution spatiale 

de ces formes et précise leurs caractères morphologiques et pédo

logiquos. 

Parmi ces formes, nous avons fait une distinction majeu

re basée sur le processus morphogénétique qui a déterminé 1 1 asper 

actue l de la form e : 

a) dissection : formes vigoureuses, contrast ée s, constituant les 

éléments saillants des paysages et résultant d 1 entaille et 

recul des versan ts de topographies anciennes, 

b) aplanissement : formes émoussées généralement de faible décli

vité, élaborées surtout p a r décapage 

c) accumulation : formes d'épandage pléistocène non cuirassées et 

d'alluvionnement holocène dans les points bas des paysages. 

Les formes d'aplanissement constituent l'essentiel des 

interfluves sur le périm è tre, sauf dans le sud et le nord-ouest ; 

dans ces régions, les formes de dissection qui aille urs n'occu

pent qu 1 une faible portion des interfluves et s 1 y pré sentent dë 

manière isolées, forment dans ces r é gions l'élément majeur des 

paysages. 
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Les subdivisions apportées à 1 1 intérieur de ces trois 

unités majeures sont fondées sur : 

- la nature des matériaux prés'ents

les conditions de drainage 

ou 

- des particularités dans les formes. 

les principales subdivisions figurent comme unit é s 

morphopédologiques dans la légende, les autres comme surcharges 

sur la carte. 

2. LES FORMES DE DISSECTION 

2.1 . Les reliefs gréseux (unité 1) 

2.1.1. le milieu 

Les reliefs gréseux se présentent surtout sous forme

de platëaux et massifs bien circonscrits' par des falaises péri

phériques s'élevant au-dessus du bas glacis ou dss croupes 

(carapacées ou gréseuses) de quelques 150 à 300 m. Le pendage 

horizontal des gr é s, le densité du réseau de diaclases et la 

dureté différentielle des couches ont orient é le dissec

tian et le modelé actuel. 

Les sommets des reliefs sont des surfaces structurales; 

le grés y affleure sous forme de dalles (lisses ou fragmentées 

en bloés et en plaqu e ttes) de chicots tabulaires, de petites

buttes ruiniformes. Les affleurements discontinus sont associés 

à des plages ·sableuses de désagrégation des grès

Parfois les grés sont ferruginisés sur les premiers 

10 à 50 cm et prennent 1 1 aspect d 1 une cuirasse. Il est probable 

que cette imprégnation ferrugineuse se soit produite à la base 

d'une zone d'altération kaolinitique qui a disparu aujourd'hui. 

En effet, autrefois, ces reliefs étaient coiffés par une cuirasse

il en reste de très rares lambeaux, principalement dans la zone 

centrale. La montagnede Kita"constitue un exemple d 1 un tel cas. 

* Les plus étendues sont signal é es par une surcharge sur la
carte. 

' 
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Les bordures des plateaux sont la plupart du temps 

t r è s abrupt e s, et les versants raides presque d é pourvus de 

matériaux meubles. Parfois, on observe plusieurs corniches, 

verticalement é tag ées, qui correspondent à des couches de grès 

quartzitiques, plus dures

Ces formes gréseuses trè s massives sont nombreuses au 

SW de TOUKOTO. Elles y forment l'essentiel du paysage en ne 

laissant entres elles que des plaines encaissées assez étroites 

et longitudiformes à topographie plane comprenant des glacis 

versants gréseux ou carapac é s noyés dans les remblais du bas 

glacis. 

Ces massifs existent de manière isolée aussi ailleurs 

dans le périmètre mais sont dans ce cas souvent moins grands et 

leur forme s 1 apparonte plutot à des buttes de quelques dizaines 

de mètres de hauteur qu'à des massifs tabulaires. Fréquemment les 

versants de ces buttes ne sont plus des escarpements mais des 

versants de forte déclivit é , très irré guliers et rocheux ou par 

contre pav é s de dalles e t blocs dse gr é s protégeant un peu de terre 

fine contre le ruissellement. 

les relie fs g r é s e ux n 1 existent pas dans la partie mé ri

dionale du Plateau Mandingu e ; ils font place à des massifs tabu-

l aires cuirassées leurs pendants des r é gions plus humid e s. 

En raison de l a nature ess e ntielleme nt roch e use des 

reliefs gr é seux et du climat trè s contrast é , le tapis v é g é tal est 

clair, surtout sur l e s plate aux vcarla dall e g r é seuse nue est 

impropre à l'installation d'un e str a t e herbac é e ou d'un couvert 

ligneux continu. Les plantes sup é rie ures se d é veloppement donc 

en des endroits privil é gi é s : diaclases, joints de s é dimentation, 

failles, versants à éboulis ••• Le p é doclimat plus humide des 

diaclases élargies en gorges étroites à l'intérieur des massifs 

a localement permis la conservation d'esp è ces reliques guin é énn e s. 

** Les grès durs d e s escarpem e nt donn e nt par é rosion d e s figur e s 
ruiniformes qui peuve nt r e ster isol ée s après que le versant 
original ait r e cul é . 
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Les reliefs gréseux constituent un milieu morpho

logique insta6le mais évoluant actuellement lentement en raison 

de la résistance des roches· au ravinement et à 1 1 érosipn auréo

laire et la lente météorisation des grés. Les produits de désa

grégation des iochos étant périodiquement entraines par le 

ruissellement ou emportés par le vent, il s'ensuit qu 1 il ne peut

pas se former de sel sauf à des endroits privilégiés. 

L'évolution rppide de ces reliefs se fait principale -
ment après une phase d'altération et d'ameublissement profonde 
des roches c I est à dire lorsque la pédogénèse domine sur la 
morphogénèse Les conditions sous lesquelles poutse réaliser
cette transformation de mat é riau rocheux en des matériaux 
bles sont différentes pour le relief proprement dit pour 
base

La météorisation rapide des reliefs ne peut être
lisée qu'en des climats plus humides à saisons moins contra . ...- " ·_, 
qu'actuellement Lors d'une phase érosive s uivante on 
alors: à une sorte de "fonte" de ces reliefs comme un morceau de
sucre qu'on imbibe d'eau

Au pied des reliefsfs par contre, tout au moins lorsqu'
sont noyés dans des matériaux meubles, 1 1 alt é ration se produits
actuellmeent grâce au fait que le milieu reste humide tout au
long de l'année après reprise de l'érosion déblayant les 
des ·reliefs , les escerpements sont mis en porte à faux et la

relief évolue par recul.. des versants. 

2.1.2 les sols et les possibilités agricoles

Les reliefs gréseux n 1 ont pour ainsi dire pas de sols

les affleurements rocheux prédominent et les sols existants sont

généralementr peu profonds. Ils subissent une pédogénèse ferrugi

neuse éventuellement hydromorphe ; la dernière exclusivement en

des positions peu inclinée s : · les sommets des massifs et les 

replats éventuels .sur. les versants les candi tians de milieuu 

sont d'ailleurs fort semblables à celles des croupes et versants

gréseux (la de unité cartographique

Dans les gorges étroitzq à l'intérieur des massifs, mes

sols sont plus profonds car développés sur des matériaux détriti

ques récents qui sont parfois d'ailleurs très caillouteux. 

Profils 59 et 120, décrits en annexe sont des exemples · . , 

typiques des versants de forte déclivité et recouverts 

d'un pavage de cailloux et dalles de grès
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L'unit é "relie fs gr é seux" n'a que de tr è s faibles possi

bilité s agricoles. De ce fait, ils servent exclusievement une 

réserve de bois, exploités surtout dans les r é gions peuplées. 

Partout . ailleurs, ce sont des petites réserves naturelles et des 

refuges pour les animaux, notamment pour les singes 

2.2 Les reliéfs tabulaires à sommet cuirass é (unité 2) 

2.2.1 le milieu le mi ·--
Les hauts reliefs cuirassés se présentent sous forme de 

massifs tabulaires à sommets cuirassés presque dépourvus de vég é 

tation ligneuse,délimitée par des versants largement boisés de 

forte pente 10%) et de grands dénivel é s (200 à 400 m). ils ne 

sont présents que dans la partie méridionale du Plateau mandingue

où ils forment 1 1 ossature du paysage : ces reliefs massifs émergent 

d 1 une plaine faiblement ondul é e et largement cuirass ée. 

La cuirasse sommitale est ancienne ; elle est le reste

d 1 une des surfaces d'aplanissement ant é-quaternaire (cf. II.2). 

Son épaisseur est importante, elle peut atteindre une dizaine de 

mètres sur les bordures des plateaux. Ces cuirasses sont essentiel

lement d 1 origine a utochtone, c 1 est à dire formées progressiveme nt 

au sein d'une alt é rite meuble, par enrichissement en fer et alumi na* 

Elles reposent sur une altérite fermallitique meuble ou carapacée 

formée sur gr é s ou dolérite**• 

Ces témoins d'anciennes surfaces cuirassées ont généra

lement une forme allongée. Leur topographie bien qu assez plane 

n 1 est pas identique partout ; elle peut être un glacis à pente 

* Les cuirasses de la surface crétacée et éocène sont bauxitiques 
riches en alumine. Le taux d.1 alumine, est très variable, 20 à 70% 
à la fois fonction de la profondeur et de la proximité de la bor
dure du bowal Lorsqu'elle est riche en gibbsite, · la cuirasse est 
du type scoriacé, de couleur claire crême mais elle . peut être 
de type pisolithique à pisolithes à structure interne nettement 
concentrique. · La cuirasse . de la surface_ éocène est essentiellement

** 
ferrugineusè 
Il semble que les hautes surfaces aient été conservées préféren
tiellement sur les sills de dolérite, plus riches en fer et en 
alumine que le grés, donc à cuirasse plus épaisse et plus résis
tante. Nous avons en effet observ é plus souvent sous la cuirasse 
des affleurements de dol érite que des affleurements de grés. 
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une croupe faiblement conevxe ou meme parfois avoir de 

lar-ges ondulations. La surface est jonchée d' une rocail_le et de 

gravillons ferrugineux, r é sultant du démantèlement de la cuirasse, 

sur 5 à 20 cm d'épaisseur Dans les dépressions ou replats, 

lorsau'ils existent, la cuirasse est recouverte d 1 un matériau 
1 

limoneux dydromorphe

L'altitude des cuirasses sommitales décroit du nord au 

sud en même temps que leur âge et taille diminuent. 

Le _versant 11type11 de ces reliefs tabulaires débute par 

la corniche de _la cuirasse puis recoupe successivement la carapace 

sous-cuirasse, les altérites kaolinitiques souvent épaisses et 

ensuite le substratum rocheux qui peut être successivement des grés

et des dolérites. 

Les matériaux superficiels de ces versants sont des 

formations de pente composées d'éboulis de cuirasse démantelés 

en blocs et surtout en gravillons ferrugineux mêlés à une matrice 

limona-argileuse. En-dessous se trouve 1 1 altérite parfois meuble 

et rougeatre mais le plus souvent incomplètement altérée et 

d'aspect carapacé. Sur les versants très abrupts, la formation 

de pente est plus hétérogène et recouvre de façon discontinue le

substratum rocheux qui est généralement du grés Les sills de 

dolérite libèrent des boules qu'on retrouve parmi le matériel 

grossier recouvrant le versant. 

souvent ces versants en contre bas des surfaces tabu

laires sont ' irréguliers, à ressauts. Ils sont d 1 origine structural

c 1 est à dire liés à la présence de bancs de grés plus résistants, 

ou formés des restes de topographies anciennes élaborées après 

celles qui coiffent le massif. 

Il n'est d'ailleurs pas rare qu'une partie du versant 

soit encore cuirasséeaussi bien des sections à forte pente que de s 

faux replats. Ils peuvent occuper jusqu'à 30 % des versants des 

massifs. Ceci est étroitement lié au fait que le cuirassement de 

la dernière surface anté-quaternaire s'est produit dans un paysage 
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très imparfaitement aplani et a affecté aussi des versants à 

forte pente En raison de la plus grande résistance à l'érosion 

de ces cuirasses de versant que les matériaux sous-jacents, elles 

ont pu être conservées , tout au moins partiellement, jusqu'à 

nos jours. 

Tant qu'elles n 1 occupent qu 1 une fraction réduite des 

versants des reliefs, nous les avons cartographiées comme des 

reliefs tabulaires ; dans le cas contraire comme des "reliefs 

ondulés fossilisés par une cuir asse "i Dans la réalité, il y a 

souvent passage progressif d'un modelé à 1 1 autre et parfois 

une imbrication assez complexe en raison des modifications inter

venues àans le réseau de drainage depuis le début du quaternaire, 

et des différences d'un sommet à l'autre en altitude et en distancF 

par rapport à 1 1 axe de drainage principal le plus proche. 

la végétation des versants non cuirassés est dense et du type 

forêt claire à Pterocarpus e rinaceus, Anogeissus leiocarpus, 

Albizzia malacophylla, Butyrospermum parkii, Terminalia macropteras 

Combretum glutinosum, Oxytenanthera abyssinica ••• Parfois elle 

forme un fourré de bambous. Cette végétation dense contraste avec

l'aspect dénudé des plateaux et versants cuirass é s. 

Dans le sud, les paysans font presque exclusivement 

leurs champs sur ces versants et non sur le bas glacis malgré la 

pierrosité des sols et la forte pente. D'après enquête, les rende

ments sont dans les deux cas comparables mais les champs sur les 

versants demandent beaucoup moins d'entretien. Après 3 ans de 

culture sur le bas glacis, la lutte contre les mauvaises herbes 

devient une tache trop lourde e t on pr é fère donc les sols des 

versants qui peuvent être exploités pendant 7 ans. 

Les surfaces cuirassées sont le siège d 1 un ruissellement 

intense qui e ntraine périodiquement le peu de terre fine libérée

par le lent démantèlement de la surface de la cuirasse. En raison 

de sa résistance à l'érosion, il n'y a pas de ravinement sur la 

cuirasse

* unité 5 
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La dynamique sur les versants non cuirassés est toute

autre. Le . matériel est perm é able et peut emmagasiner une large 

partie des précipitations. L'excès d'eau ruisselle, mais en 

raison· de la densité du couvert vétégal et la nature gravilon

naire des matériaux superficiels il n I y a pas de décapage mais 

seulement un appauvrissementlent et modéré en argile et limon 

dans les horizons superficiels. 

Sur ces versants on peut (tout au moins localement) 

observer les signes d I autres proc·essus morphodynamiques à dépla

cementen masse de mat é riaux meubles reptation par mouvement 

lent et loupes de glissem e nt suite à un déplacement rapide de 

grande quantités de mat é riaux. Ces phénomènes se produisent en 

des conditions particuli è res lorsqu'il y a un excès d'eau dans 

le sol. Le dernier processus ne semble pas se produire sous le 

climat actuel. 

Ces versants actuellement prot é g é s par un couvert 

vétégal dense, constituent un milieu fragile. La disparition de 

cette couverture risque d'augmenter le ruissell e ment et engendrer

des phénomènes d 1 entaille suivis d'érosion auré olaire pouvant 

même aboutir à un recul de s vsrsants ; pr écisement le processus

qui à formé ce type particulier d'interfluve. 

D'aprè s nos observ a tions ces phénom è nes ne s e produisent

pas encore sur les versants cultivés dans notre périmètre, mais 

le risque devient important si les jach ères disparaissent et los 

techniques culturales ne sont pas adapt é es à ces conditions parti

culi è r e s comme dans la r é gio n de KATI . 

2.2.2 les sols et leurs possibilités agricoles

Sur les sommets tabulaires et autres surfaces, cuirassées

il n'y a pas à propre ment parler de sol , il n'y a que de la 

cuirasse jonch é e de rocailla et de gravillons sur 5 à 20 cm 

d'épaisseur, dans les d é pressions recouvertes d'une terre limc

neus e . En raison de la fai bl e perméabilit é de le cuirasse, ces 

mat é riaux de recouvrem e nt sont engorg é s d'eau aprè s les pluies. 

et les sols existants sont p a r conséquent du type hydromorphe
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Les profils 50, 51, 118 et 139 (décrits en annexe) bien 

que prél e v é s en d'autres formes de modelé sont caractéristiques 

des sols qui se trouvent sur ces cuirass e s. 

Ces surfaces cuirassés ne présentent qu'un intérêt très

mé diocre pour l'agriculture. Elles peuvent é ventuellement servir 

de paturage extensif en saison de pluies ou fournir du fourrage 

mais convienn e nt en fait à aucune exploitation autre que touris

t ique ou de r é serve naturelle . 

les versants non cuirassés surtout lorsque le matériau meuble 

est profond, offrent de plus larges possibilités agricoles.· les

s ols sont bien drainésdrainés, poreux et restent longtemps humides grâce

aux suitements le long des versants ; Ils sont en outre relative

ment bien pourvus en éléments nutritifs. 

Leurs inconvénients-de taille-sont: la très forte 

t e neu r en gravillons, la présence de blocs parfois très nombreux 

e n surface et dans l'horizon superficiel, l'irrégularité dans 

la . configuration des versants, la pr é sence de bancs rocheux à

sols peu profonds et surtout leur pente, de 15 % à parfois 100 %
Sur d'autres plans ces cuirasses sont int é ressantes ; 

e lles forment un support parfait pour les routes et les pistes 

d'avions, ont de bonnes qualités pour en faire _ des remblais . 

de route, et sa fort e teneur en alumine et fer perme ttra peut être

dan s le futur une exploitation minière .. 

Par leur morphologie et leurs caractères physico-chimiques 

la plupart des sols s'apparentent aux sols ferrallitiques remaniés

et se caract é risent d e la façon suivante : 

caractères orphologiques

Milieu : versant à pente forte 15-70 - % pavé de blocs de cuiras 

0-1 0/15 cm : horizon humifère de co uleur sombre, très gravillo n -
A naire, poreux, meuble è nombreuses racines, terre 

fine limoneuse è limono-argileuse en petits agrégats 
ém ouss é s 

10/15-20/30 idem mais de couleur brun rougeâtre foncé texture 
légèrement plus fine 

20/30-50"80 : horizon rougeâtre très gravillonnaire,. poreux, meubJ r 
racines, terre fine de texture argileuse passage 
très progressif et ondulé à
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50/80-120 cm matériau rougeâtre . très graveleux à débris de 
carapace de forme irrégulière; poreux; assez 
cohérent : racines ; terre fine de texture argi
le u se 

Caract é ristigues _ analytiques : ( par 100 g de terre fine) 

• t e xture : argileuse à 50-60 % d'argile, plutot limoneuse en 
surface (15-30 % d' argile) ; 60 à 85 % d' é l é ments 
grossiers 

• mati è re organique : 3 à 6 $ en surface à rapport C/N de 14 à 16 

• phosphore : 200 à 500 ppm en surface moins en dessous (150-
350 ppm) assez pe u assimilable (5 %) 

• complexe d' échange: C.E.C. 4 à 13 mé en surface, 10 ~ 20 mé
en dessous ; saturatio n en bases de 60 à 100 % en 
surface, de 30 à 80 % dans l'horizon B 

• pH : 6 1 2 à 6,6 en surface, diminuant en profondeur (5,2 à 6) 

• potasse : . 3 à 6 %0 de potasse total (satisfaisant) 

Une description et caract é risation physico-chimique 
plus précises sont do n né es dans l'annexe des profils 49, 66, 89 
62, 86 et 98%

Ces sols non cuirassés des versants occupent entre 30 
et 60 % de la surface occup é e par les reliefs tabulaires ; leur 

importance est plus grande si on tient compte de leur pente. Ils 

conviennent assez bie n à un e exploitation arbor é e qui prot è ge en 

plus les sols contre l' é rosion, mais ils prése nte n t aussi un 

intérêt pour les cultur e s annuelles d'autant plus qu 1il n'y a 

souvent pas ou peu d'a utres t e rre s agricoles da n s les r é gions où 

se trouve cette u nit é morphop udologiq ue. 

Pour pr é server le patrimoine "sol" existant et en 

même temps tirer le maximum de ce que ces terres peuvent offrir, 

il est nécessaire de d é finir e t de mettre en oeuvre les technique

et assolements adapt é s à ce milieu particulier dans le cas où 

une intensification de l'agric ulture sur ces versants serait 

envisag é e ou devrait se produire ; les techniques traditionnelles 

utilis é es act uelleme nt ne sembl e nt pas les meilleures. · -

* Les 3 derniers profil s co nc e r nent en fait les versants,.· .plus 
facil e s d'acc è s, d e l'unit é suivante; le profil 66 la partie 
terminale d'une loupe de glissement, et le profil 89, un sol 
pav é de boules de dol érite et d é velopp é sur cette roche; le 
fait q ue la morphologie des sols et la nat ur e des mat é riaux 
sup e rficiels se ressemblent permet leur groupoment pour la 
caractérisatio n physico-chimiq ue . 
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2. 3 les buttes etplateaux en lanière à sommet cuirassé
(unité 3) 

2.3.1 le milieu 

cette unit é diffère de la précédente surtout par le 

dénivelé nettement moindre d e s versants qui est rarement supérieur 

à 100 m, et souvent aussi par les dimensions plus r é duites de la 

cuirasse sommitale. Si les reliefs tabulaires sont exclusivement 

pr é sents dans le sud du périmètre les buttes et lanières cuiras

sées se rencontrent surtout dans le centre. 

La cuirasse de ces unités appartient le plus souve nt 

au haut glacis mais elle peut aussi être de la "surface intermé

diaire II et quelque fois du moye il glacis. Elle est de ce fait, 

généralement moins épaisse et ferrugineuse au lieu de bauxitique, 

mais sa surface est comme son pendant des reliefs tabulaires, 

jonchée de débris gravillonnaires sur 5 à 20 cm. 

Souvent elle est développés dans un matériau détritique

grossier, tout au moins pour ce qui concerne sa partie supérieure. 

Les cuirasses d u haut et moyen glacis se sont en effet formées

e n contre bas de releifs cuirass é s ant é rieurement (et aujourd 1 hui 

le plus souvent disparus) qui ont fourni le matériau superficie l 

e t le fer qui a ciment é les glacis . comme les cuirasses des reliefs

tabulaires, celles d e s buttes et lanières semblent être préfèrent

tiellement conserv é es sur les sills de dolérite plus riches en 

fer et alumine que les près

En raison du moindre d é nivel é et de l'âge plus récent 

de la s urf ace sommitale, les versants di ff ére nt. de ceux des 

reliefs tabulaires par leur forme plus régulière (g é né ralement 

parfaitement concave) et l'absence de parties cuirass é es (à part 

la corniche). Les sols sont par conséquent essentielleme nt du 

type ferrallitique remanié, rougeâtres et profonds sauf dans 

le nord, en raison de la faibl e é paisseur des altérites, les grè s 

affleurent parfois sur les v e rsants et l e s sols sont minces et 

comparables à ceux des buttes gréseuses . 

Le plus souvent, la cuirasse sommitale de chacune des 

unités individualis é es sur la carte, appartient à une seule des 
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surfac s s précitées Mais il existe aussi des unités où en plus 

subsistent des restes d'une surface plus anciânne ; ils ont été

signal é s par une surcharge sur la carte. généralement ces témoins

sont nettelent moinq é tend u s que la surface qu'ils dominent et 

se trouvent pour ainsi dir e pos é s sur la surface cuirassée plus 

récente. En d'autres cas o n a plutot à faire à une surface poly

cyclique sur laquelle deux anciennes topographies se rencontraien t 

en biseau. 

Ces buttes et lanières forment avec les massifs et les

buttesgréseuses l'ossature du paysage dela moitié septentrionale 

du périmètre. A leur pied s'étale soit directement le bas glacis, 

soit ,les versants f aiblcment inclin é s des formes d I aplanissement-, 

relayées à leur aval par le bas glacis. Ce paysage est plus ou 

moins ouvert en fonction de l'espacement entre ces formes en 

relief et leur massivit é . 

Dans le sud par contre, ces buttes et lanières forment 

le plus souvent le prolongement d'anciens glacis et versants 

cuirass é s et ne s'individualisent pas. de ce fait dans le paysage 

comme des reliefs dominants. 

La morphodynamique, la v é gétation et l'utilisation par 

l'homme de ces buttes et lanières différent peu des hauts reliefs 

tabulaires cuirassés ; les bosquets de Combretum sur la cuirasse 

sommitale y sont plus fr é q u ents, les versants moins souvent 

cultivés mais souffrent par contre beaucoup plus des feux. 

2.3.2 les sols et les possibilit é s agricole·s --------------------------------------
Les sols des versants et des sommets cuirassés étant 

semblablei à ceux des hauts reliefs, nous renvoyons le lecteur 

au même paragraphe du chapitre pré cédent pour des précisions. 

Il est à signaler qu e les matériaux des versants da ns 
le nord bien que restant comparables à ceux des régions_ plus 
méridionales, paraissent subir une évolution ferrugineuse au 
lieu de ferrallitique, tout a u moins si les matériaux des sols 
dérivent ou sont d é velopp é s s ur des altérites de grés Exemple 
profil 62. · 
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Les possibilitè s a gricoles sont en principe identiq ue s 

à celles de l'unit é pr é c é dente, mais en fait elles sont souvent 

mo indres en raison des faibles dimensions des versants et somm e ts 

la portion de versant utilisable pour des cultures est g é néra

lement réduite à quelques dizaines de mè tres. 

2.4 les buttes et lanières à dol é rite ou éplite unité 4) 

2.4.1 le milieu 

Les formes de relie f résultant de la mét é orisation et 

l'érosion de pélites et d'injections de dolérite dans des gr é s 

sont tr è s diff é rentes de celles qui se sont d é velopp é es en des 

matériaux essentiellement gréseux. Elles sont plus arrondies et 

n'ont notamment pas de corniches gréseuses ou de cuirasse comme 

les unit é s 1, · 2· qui elles ont un ~ forme souvent nettement

hachée

Ces formes plus arrondies sont fr é quentes dans la 

région de TOUKOTO; ell e s s'y pré sentent surtout sous forme de 

laniè res de quelques dizaines de mè tres de hauteur sur le sommet 

des reliefs gr é seux. Ailleurs, ces mat é riaux émergent sous forme 

de buttes des croup e s carapac é es, plus rareme nt du bas glacis o u 

des croupes cuirass é es et sont g é n é ralement trop petites pour être

individualisées sur notre carte. 

Si presque partout leur substratum est de la dolérit e , 

il n 1 en n'est pl us de même da ns l'extrême nord-ouest où ces for

mes semblent liées à la pr é s en ce des p é lites cambriennes. Eta nt 

donné que les intr usions d e dol é rite dans ce mat é riau schisteux 

sont nombreuses, il est difficile de faire la part des choses 

car un paysage de boules de dol é rite pe ut recouvrir des p é lites. 

Les deux cas ont en effet é t é observés : buttes sans et avec 

recouvrement de boules sur la partie sommitale. 

La v é g é tation su r ces buttes et lani è res est celle 

d 1 un fourr é , plutot arbustif dans le nord mais arbor é dans les 

régions méridionales,dans lequel prédomine souvent une seule 

esp è ce. 

CIRAD-DIST 
Unité bibliothèque 
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Quo ~t aux processus morpho-dynamiques, ils sont peu 

actifs sur les buttes dol é ritiques ; les sols lorsqu'ils existent 

sont prot é gés contre le ruissellement par le pavage de boules. Il 

en est tout autre sur les buttes de pélite où le ruissellement 

décape rapidement le ma t ériel meuble d è s que la vég é tation naturel 

le disparait ; elles forment un milieu fragile qu'il convient de 

prot é ger. 

2.4.2 les_sols_et_les_possibilités_agricoles 

Les buttes dol é ritiques se présentent généralement 

comme un chaos de boules et d'affleurements rocheux arrondis, 

plus rarement comme un massif rocheux dont tous les angles sont 

émoussés et le pied noyé dans une masse de boules et de matériaux 

terreux. 

Sous ces boules existe un sol souvent profond et 

toujours argileux et poreux. Celui-ci est ro uge , riche en gravil

lons ferrugineux dans les premie rs décim è tres dans le s ud où 

il s'apparente à des sols ferr allitiques remani é s des versants 

des reliefs à sommet c uirass é (exemple profil 89). Ailleurs il 

est brun jaunâtre, peu ou p a s gravillonnaire mais parfois caillou

teux dans les premiers d écim è tres et est d u type "sol bru n entro

phe tropical" (exem ple profil 6 1). 

Ces sols possèdent des propri é t é s chimiques et physi

ques trés convenables mais l e fait qu'ils soient pavés de boules, 

si tu é s sur des pentes fortes et pr é sents de ma ni è r _e .discontinue, 

limite s é v èreme nt leurs possibilité s agricol es. ces unit é s deman 

deront des travaux d' é pierrage et d'aménagements anti-érosifs tr~s 

importants lorsqu'une utilisation intensive des parties les moi n s 

rocheuses en des cultures annuelles serait e nvisag é e. Dans la 

plupart des cas, il serait pr é f é rable de laisser ses buttes sou s 

végétation naturelle en adaptant si n écessaire les esp è ces a u x 

possibilités du milieu et aux besoins du pays. 

Les buttes de pélites ont sur leurs versants des sol s 

tr è s cailloutaux peu profonds, à texture limqno-argileuse et à 

tendance brunifiante . Le s sommets par contre ainsi que les versants
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couverts d'une savane trè s claire sont rocheux ou n'ont que 

des sols embryonnaires. Nous recommandons de prot é ger ce milieu 

très fragile et d e faible int é rêt agricole, contre des coupe s 

de bois inconsidérées e t l e s feux. 
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LES FORMES D'APLANISSEMENT 

3.1 Les reliefs ondulés fossilisés par une cuirasse (unité 5) 

3.1.1 le milieu 

Les reliefs ondulés fossilisés par une cuirasse se 

présentent comme des buttes et collines de formes arrondies et 

couvertes d'une végétation ligneuse très clairémée assez souvent 

répartie par bosquets. Elles ne sont présentes que dans la moitié 

sud du périmètre où elles se trouvent principalement aux limites 

des anciens bassins versants sous forme de buttes ou collines 

isolées ou comme un ensemble ondulé. Dans le dernier cas, des 

reliefs tabulaires cuirassés leur sont souvent associés

La dénivelée de ces buttes et collines est très • L, variabl. 

elle va de quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres 8~ 

dépend surtout de 1 1 époque à laquelle le cuirassement s'est pro

duit. 

Les formes peu élevées sont des topographies anciennes 

dont la convexité sommitale appartient généralement au haut glacis

et les versants au moyen glacis La cuirasse des formes à plus 

grande dénivelée et à versants plus forts appartient par contre 

pour l'essentiel à la surface intermédiaire ; régulièrement, la 

cuirasse de la convexité sommitale de ces grandes buttes a même 

déjà été élaborée lors des 1 1 aplanissement éocène. 

Ces hauts reliefs ondulés sont dans notre région souven t 

étroitement associés à des formes tabulaires,cuirassées essentie

lement sur leur sommet*; ils peuvent être accolés à ces dernie=s 

en bordure des grands massifs ou par contre former l'essentiel du 

massif dont seulement une partie a été entaillée en buttes tabu

laires par l'érosion postérieure. 

La pente des forme s peu élevées est généralement compri

se entre 5 et 15 % et dépasse rarement 20 %. L'inclinaison des 

versants des formes hautes est plus importante que dans le cas 

précédent et peut dépasser 30 %. 

* 1 1 unité 2 
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La cuirasse est recouverte de façon discontinue par 

un mat é riau de d émant è lement sur 5 à 20 cm. Celui-ci est essen

tie llement gravillonnaire ou caillouteux suite au ruissellement 

in tense en hivernage qui entraine les portions fines. 

Sur les fortes pentes, la cuirasse est du type conglo

mératique englobant des cailloux et blocs provenant de cuirasse

ments antérieurs ou des gr ès . Lorsque les pentes sont très fortes, 

des bancs do gr é s peuvent affleurer sur les versants mais forment 

rarement des corniche s ·tant que cos grés sont imprégnés de fer 

ce qui est la plupart du temps le cas. 

Au sud de Sanfinian, la cuirasse et aussiSJn recouvre

ment meuble contiennent des cailloux gr é seux qui sont noirs, lourds 

et riches en magnétite. Ils ont une forme aplatie à angles émous

sés. 

La végétation, les matériaux, les sols et la morphodyna

mique sont tout autre sur les versants des talwegs qui ont réussi 

à s 1 entailler dans ces formes cuirassées. Ces versants sont 

boisés et délimit é s de l'ensemble cuirassé par une corniche

Leùrs caractères sont identiques à ceux des grands versants des 

reliefs tabulaires (cf. III.2.2) mais n'occupent dans le cas 

présent qu'une faible partie de l'unité ; inférieur à 10 % en cas 

de reliefs bas, jusqu'à 30 % dans les hauts reliefs ondulés. 

3.1.2 les_sols_et_les_eossibilités_agricoles 

Cette unité p:r§sente un intéret très médiocre pour 

1 1 agriculture car elle consiste pour l'essentiel en une cuirasse 

jonchée d'une pellicule de produits grossiers de démantèlement. 

L'avantage par rapport aux cuirasses de s reliefs tabulaires 

unité 2, ) est que 1 1 accès et le parcour y sont plus aisés. 

Les sols des longs versants non cuirassés offrent plus 

de possibilités mais n'occupent qu'une faible pa_rtie de cette 

unité et cela de manière tr è s dispers é e. 
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3.2 basses croupes faibles ondulations et Qlacis cuirassés 

3·.2.1 le milieu 
(unité 5) 

Cette unité englobe toutes les formes largement cuiras

sées et de faible pente (2-6 %) indistinctement de la phase d'apl a 

nissement et d 1 induration tant que les versants des ravins et 

ceux délimitant ces formes occupent une fraction restreinte de 

l'unité ou ont une dénivelée réduite par rapport à l'étendue de 

la surface cuirassée et que par c onséquent il n'y a pas eu de 

mise en relief des surfaces cuirassées. 

Le plus souvent, cette surface cuirassée fait partie du 

moyen glacis, mais souvent elle s 1 est déjà formée lors de la 

pédiplinisation qui a mis en place le haut glacis. Souvent aussi, 

cette cuirasse est en fait une surface polycyclique sur laquelle 

il y a continuité dans la forme entre les différentes portions 

de 1 1 ensemble cuirassé. Pour cette raison, cette unité peut même

renfermer des cuirasses attribu é es à la "surface intermédiaire". 

La différence essentielle avec 1 1 unit é précédente est 

d 1 ordre topographique : formes planes pe u contrastées dans le

cas présent, formes ondulées plus contrastées dans 1 1 autre. Les 

deux unités ne sont bien développées que dans la moitié sud du 

Plateau Mandingue où elles occupent des positions différentes 

dans les paysages. 

La présente unité consiste dans le sud en de larges 

plaines mollement ondulées descendant lentement vers les princi

pales rivières et se raccordant sous forme de glacis faiblement 

inclinés aux principaux reliefs ou formant des plaines intérieures 

entourées de ces mêmes reliefs. Fréquemment des talwegs ont pu 

s'inciser sous forme de ravins dans ces plaines cuirassées. Les 

accùmulations alluviales récentes y sont par conséquent étroites 

et souvent inexistantes. Elles sont plus étendues en amont de 

ces plainés, là où la cuirasse n'a pas été entaillée, et forment 

parfois des cuvettes ou glacis d'épandage au pied des reliefs 

cuirassés. 
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Plus ve rs l e Nord, e t l e long d e s principale s rivi è r e s, 

l a morpho gé n è se q u a t e rn a i re à é t é diffé rente . Ce s topographie s 

cuir a ss ée s peu contr ast ée s s'y pr é s e nt e nt par cons é quent a ussi 

sous de s form e s e t en de s paysag e s dif f é r en ts. Ré guli è r e me nt ell es 

form en t de s b ass e s c r o up e s f a i b l e me nt co nv e x e s éme rg ea nt du bas 

glacis ; parfois elle s forment d e s b a s plat eaux. 

Ce s bas plateaux constituent la charni è r e e ntr e l e s 

pl a i ne s e t gl acis c uirass é s d' u ne part, e t les buttes ou lani è r es 

à somm e t cuirass é d 1 au tro part. Ce s dernières ainsi que les bas
plate aux 
s e forment en effe t par r e cul progre ssif de s ve rsants des ravins 

qui ont e ntaill é c e s plaines ot glacis. a u d é but d 1 une phase de

morphog é nèse activ e . Si l' é te n du e actuelle do la surface cuirassée r

par rapport à sa d é niv e l ée av e c la form e en son contre - bas, 

nous avo ns à faire à de s bas pl a teaux ; dans le cas contrair e à 

de s buttes ou lani è res, l'unit é traitée au ch apitre III.2.3. Le 

s tade ultim e de c e démantèlement sont l e s croupes gréseuses ou 

carapàc é es (parfois recuirassés sur l e sque lle s ne subsiste plus 

rie n de l' ancienn e topo graphi e cuirass ée . 

La nat ur e d e s mat é riaux, l e s sols, l a v é gé tation e t 

l e s proc e ssus morpho dynami q ue s act ue ls de c e tte uni t é sont ass e z 

comparable s à c e ux de s cuirasses de s autr e s unit é s cartographiq u e s 

(chap. III.2.2, 2.3 e t 3.1). Le s diff é rences q ui e xist e nt loc al e 

me nt sont du e s à la position d e c e tt e un it é dans l e s paysage s e t 

1 1 âge gén é ralem e nt plus r é c en t de la cuirass G : c uirass e souven t 

moins massiv e , v é g é tation arbustiv e r é guli è r e me nt ass e z dense, 

r ecouvrement d écim é t r ique ass e z fr é qu e nt par un ma t é riaux limo neu x 

o u limona-sableux dO à d e s apports par ru iss ellemen t o u a u d éman

t è leme nt de la c uirass e sous-j acente 

Les conditions sur l e s v e rsants de s ravi ns dans c e tt o 

surfac e cuir a ss ée comme sur c e ux d élimit a nt l e s bas-pl a t e aux son t 

toute s autres ; e lle s s e rapproche n t des vs r s ants d e s b uttes e t 

l aniè r e s à sommet cuir a ss é (cf. III.2.2 et 2.3) et ne s e ront do nc 

p a s d e nouv e au d é ve lopp ée s i ci. 
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Il y a une différ ence avec les versants précédents du 

fait que leurs piods peuvent être constitu é s d'un matériau d'ap

port formant un petit glacis colluvial entaillé,comme le bas · 

glacis. Il en diffère par la pente plus fort e (3 à 15 %) et l a 

nature gravillonnaire ou concr6tionnaire des matériaux. Ceux-ci 

subissen t une é volution ferrugineuse ou brunifiante souvent 

contrecarrée par 1 1 hydromorphie saisonnière ui a conduit à 

maints endroits à l eur induration (Ex. profils 44, 88 et 105). 

Ceci e st localement aussi le cas au pied des versants délimitant 

les reliefs à sommet tabulaire cuirassé. (2 et 3ème unité) 

3.2.2 influence d e la faune et de la flore sur ----------------------------------------
l'évolution des cuirasses et des sols -------------------------------------

L1 activit 6 de la faune et de la flore joue un rôle 
capital dans la compréhension de 1 1 évolution et la nature des 
mat é riaux superficiels des cuirasses. Les racines pénêtrent dans 
les fissures et font en grossissant, éclater la cuirasse. Le fer 
est solubilis é par les acides humiques libérés par les racines 
et les substances organiques en décomposition , et est entrainé
ensuite par les eaux de drainage* · 

le sommet do la cuirasse devenu ainsi moins massif 
est le siège de bioturbation** ; certains insectes pénêtrent 
m6me dans la cuirass e dont ils remontent les parties déferrugi
nisées ou mal indur ées . 

Ce s animaux fouisseurs peuvent remonter cette terre 
fine en surface. Ils le font sous formo de petits monticules 
de terre meuble aux débouchés de leu.rs galeries mais aussi sous 
forme de constructions tr è s typiqu e s : les termitières. Aprè s 
abandon de ces édific es , la terre s'étale à la surface et va 
faire partie des matériaux du sol. 

Malhourousement, le plus souvent, cette terre remontée
en surface en surface par los animaux fouisseurs ou libérée p ar 
la déf erruginisation ost entrainée par le ruissellement qui est 
particulièrement actif sur la cuirasse en raison de sa faible 
perméabilité Le plus so u vent, il ne reste qu'une rocaill e do 
gravillons et de débris de cuirasse. 

Les phacoch è res ont un comportement particulièrement 
néfaste au regard dos sols des cuirasses . ; ils remu en t inten
sèment les matériaux superficiels meubles pour rechercher des 

* 

** 

pour s'accumuler de nouveau dans les matériaux meubles 
présents sous la c uirasse ou coux des formes situées en 
contrebas d e s reliefs cuirass és. 

modification dans l'organisation interne des matériaux sous 
l'effet de l'activité des animaux fouisseurs. 
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tubercules et favorisent ainsi l'entrainement de la terre fine 
par le ruissellement. 

Les termitières sur les cuirasses peuvent être de 
3 types différents dont chacun est caractéristiques d 1 un milieu
hydrologique particulier: les plus fréquentes sont les termli
tières en forme de "champignbn" ; elles sont grises atteignant 
50 à 100 cm de hauteur et sont caractéristiques de conditions 
d'engorgement important mais . pas excessif en hivernage. Elles 
sont particulièrement nombreuses en des savanes herbeuses où les 
rares arbustes présents se trouvent tous sur ces termitières. 

Lorsque 1 1 hydromorphie devient très sévère, les termi
tières sont plus petites, toujours grises mais du type phalloide
si par contre il n'y a pas d'engorgement elles sont très grandes 
brun jaunâtre ou brun rougeâtre et du type "chateau". Ces dernières 
se trowent toujours sous un couvert arbustif et surtout sur les 
cuirasses à démantèlement superficiel en blocs. 

nota :ces mêmes types de termitières existent aussi sur le bas 
glacis e.t les autres formes de modelé. Le type est inva
riablement lié aux conditions d 1 hydromorphie des matériaux
superficiels, sauf en ce qui concerne le type "phalloide" 
qui sur le bas glacis indique une hydrombrphie intermédi
aire entre celle. des termitières "champignons" et celles 
du type "chateau" I ailleurs plus grandes que dans le cas 
précédent . 8 sont 
Les zones à nombreuses termitières grises; surtout du typ e 
champignon sur le bas glacis ne sont pas cultivées sJil y 
a suffisammo nt .de terres à régime hydrique plus favorabl e . 

Les sols des surfaces cuirassées sont toujours de faible 

épaisseur, très souvent même ils sont pluto squelettiques et ou 

gravillonnaires exemple profils 5,34,50,51,118 et 139). Les sols 

pe u gravillonnaires sur plusieurs dizaines de centimètres sont 

donc rares et leurs possibi1ités d'ailleurs limitées par le fait 

qu'ils sont sùjets à l'engorgement en hivernage ce qui se manifes

te par la teinte grise ou beige clair. et les taches de rouille 

dans le profil L'utilisation agricole des ·surfaces cuirassées 

semble limit é e au pâturage extensif en hivernage. 

Les versnats des ravins· et bas piateaux · présentent 

un médiocre intérêt pour les cultures des sols, la pente impor

tante la présence d'affleurements rocheux ou de cuirasse etc ••• 

(cf. profils 44, 84, B5;~D5)~ Il serait préférable d'y conserver 

* e n raison d e l e ur larg e ur r e streinte , la qualit é ass e z moyenn e 
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la végétation permanente qui a l'avantage de bien conserver les 

sols et de fournir en même tamps unrevenu ou des produits néces

saires à la vie du village. 

3.3 Basse~ croupes et glacis d'érosion carapacés (unité 7} 

3.3.1 le milieu 

Dans la moitié nord du périmètre étudié, 1 1 essentiel 

des interfluves émergeant du bas glacis consiste en des croupes 

basses et des versants peu inclinés qui sont dans leur ensemble 

plutot carapacés au lieu d'être cuirassés (comme dans le cas pré

cédent,très fréquent dans le sud) ou gréseuses (l'ùnité suivante, 

fréquente dans le nord-ouest). 

Ces formes résultent de l'érosion des surfaces cuiras

sées plus anciennes, notamment du moyen glacis, soit par recul 

progressif des versants, soit par décapage généralisé des maté

riaux superficiels. Ce sont donc des glacis et glacis versants 

d 1 érosion dont les produits arrachés par l'érosion se sont accu

mulés sous forme d'un glacis d'épandage appelé "bas glacis" à leur 

contre-bas et dont les matériaux sous-jacents se sont indurés. 

Cette induration est généralement modérée (c'est à dire p

assez forte pour pouvoir parler d'une cuirasse} et s 1est produite 

dans les altérites qui étaient présentes sous l'ancienne topogra

phie cuirassée. Cette altérite pouvait être un matériau terreux 

mais souvent le décapage a pu atteindre le front d'altération ce 

qui fait que la carapaco s'est développée dans un matériau encore 

gréseux. Ces matériaux ne sont pas très riches en fer et ne se 

sont donc indurés que modérément. 

L'induration a été plus forte lorsque le maté riau s'est

enrichi en fer. Cela se produisait (et se produit encore) en bas 

des versants grâce à 1 1 écoulement endodermique des eaux infiltrées 

qui rejoignent à cet endroit la nappe très : haute régnant en hiver

nage aux bordures latérales du bas glacis. 
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Plus amont sur les vursants et sur les sommets 

des croupes, l'induration e st g é n é r a lement médiocre surtout dans 

lo nord du périm è tre. Cola e st lié au fait quo 1 1 on s'éloigne do 

la "montagne de fer" que constituent les hauts reliefs cuirassés 

d u sud ot du Fauta Djalon. éventuellement

Le cuirassement a par co n s é q uent é t é moins important 

e t le démantèlement plus aisé (et cela depuis 1 1 évolution géomor

phologique du Plateau Mandinguo) . dans l e nord qu o dans le sud du 

périmètre. 

Le matériau indur é est recouvert de matériaux meubles. 

Ceux-ci provi_!:lnnent du démant è lement et de la bioturbation du 

niveau induré sous-jacent, d 1 apportscolluviaux ou deux processus 

à la fois. 

Le d é mant è lement sur place do n ne générale ment dos 

ma tériaux très gravillonnairos, mais pas nécessairement comme 

nous en avons vu en IIIa3.2.2. Il e n est de même en ce qui 

ne le colluvionne ment : il peut avoir laissé des produits ess e n

tiellement grossiers proven a nt soit de d é plac e ments sur de 

distances lors du recul des v e rsants des reliefs dominants, soit

d'une reprise de matériaux d'origine moins graveleux, ou au 

contraire être constitué d e mat é riaux fins, prove n ant de transport

sur des distances plus importante s. Il y a souvont d a ns une coupe

de terrain une succession (ou mé lange) de mat é riaux d'origine 

diverse qui peut varier d 1 un e ndroit à l'autre

Du fait que ( i) les matériaux non graveleux ne sont 

jamais présents u n dessous d u n iveau gravele ux, mais toujours 

au-dessus d 1 eux ou le niveau induré , (ii) que l e s mat é riaux d e 

d é mant è lement sur place sont g é n é raleme nt compara bles à ceux 

qui proviennent du colluvionnement, et (iii) que le sommet du niveau

induré se trouve g é n é ralement à moins de 50 cm de profondeur, 

les variations en type d e profil int é ressant le d é veloppement des

plantes sont limit é es ; e lles sont : 

- l'intensité de l'induration et la profondeur à laquelle elle 

commence ; 

- la nature du recouvrement* (fin ou grossier). 

* en fait souvent polyphas é surtout s i o n tient compte des recou
vre ments fins peu é pais q u i sont trè s courants sur sols grave
leux. 
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Le démantèlement de 1 1 ancienne surface cuirassée n 1 a 

pas toujours été parfait. Il subsiste régulièrement des lambeaux 

de cuirasse affleurant D peine la surface actuelle, tant sur les 

versants que sur les sommets des croupes. lorsqu'ils ont été mis 

en relief de quelques mètres.et rompent ainsi la régularité de 

la croupe carapacée nous 1 1 avons signalé par une surcharge sur 

notre carte. Parfois·, ces formes résiduelles de taille décamétri

que parfois hectométrique, sont nombreuses et plus hautes : 

. Dans les deux cas, 

_quelques chicots et buttes de grés peuvent être associés à ces 

buttes et mamelons cuirassés. 

la végétation naturelle des croupes et versants carapa

cés est celle d 1 une savane arbustive assez dense qui malheureuse-

ment ne subsiste qu 1 en de rares endroits

coupes .de bois et aux d é frichements pour

suite aux feux, a ux 

faire place à des culture

à proximit é des villages. La végétation actuelle est plus claire 

et _à base de Combretum, espèce résistant aux feux; elle est à

kapokier en cas de sols sujets à 1 1 engorgement prononcé en 

hivernage .• 

Les champs ouverts ·sur cette uni té sont généralement 

situés sur les terres dans lesquelles l'engorgement en hivernage 

est modéré, 1 1 induration peu développée ou ne commençant que 

vers 40-50 cm de profondeur et qui ne contiennent en outre peu 

de gravillons dans les matériaux superficiels . Ces champs sont 

cultivés pendant 1 ou 2 années puis abandonnés car les rendement s 

deviennent trop faibles. Les risques d'échec des cultures sont 

d'ailleurs importants un raison de la médiocre qualité des sols. 

C'est la raison pour _laquolle ces champs appartiennent aux femm es 

et se trouvent à proximité des villages ou campements car les 

déplacements sont ainsi limités Ces terres profitent en outre

du fumier laissé par les troupeaux de bovins parqués la nuit au 

voisinage des villages. 
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les terres de l'unité sont le siège d'un ruissellement 

important en hivernage qui appauvrit le mat é riel superficiel e n 

argile et limon fin, entraino le cas échéant un glaçage des sols 

et provoque parfois du ravinement dans le bas glacis situé à 

son contre-bas. · Sous cultures traditionnelles, le ruissellement 

conduit parfois au décapage lorsque les champs exploités sont 

grands. 

Les croupes et versant carapacés forment donc un 

milieu assez fragile mais qui en raison de la résistance qu'offrent 

les gravill6ns et le matériau induré, évolue lentement dès que les 

matériaux superficiels fins ont disparu; la pente est en effet 

trop faible pour provoquer sous les conditions climatiques actuel

les du ravinement. 

Les basses croupes et versants carapacés constituent 

la majeure partie des interfluves émergeant du bas glacis dans 

la moitié nord du p é rimètre et forment l'élément essentiel des 

paysages dans cette région. Celle-ci comprend le plus souvent 

seulement ces croupes et le bas glacis auxquels s'ajoutent surto ut 

aux limites des principaux bassin-versants des buttes et reliefs 

à sommet cuirassé ou gréseux Le passage de cette unité au bas 

glacis se fait toujours de manière progressive, 

biseau. 

so us forme de

3.3.2 les_sols_et_les_eossibilités_agricoles 

Cette unit é morpnop é dologique, très répandue dans l a 

moitié septentrionale du p é rim è tre, a fait 1 1 objet de ombreuse s 

observations dans le but de pr éciser sa limite avec le bas glacis 

et pour vérifier si la nature des sols et des matériaux n 1 était 

pas différente (et meilleur du point de vuo agronomique) dans 

certaines régions. 

Ceci ne somble pas être le cas. L'induration commence 

presque toujours avant 50 cm de profondeur et très souvent les 
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mat é riaux me uble s sont gravillonnaires d è s la surface, surtout 

lorsque le niveau induré commence à moins de 30 cm • 
. ~ . - -. .. - .... 

- . . .. .:., ,:· . . 

L'hydromorphie e st très discrè te, parfois inexistante 

dans les sols graveleux e lle est généralement nette dans 

.L 

les sols non gravele ux, surtout lorsqu•ils reposent sur un niveau 
; 

fortement i nduré. En l'absence d 1 hydromorphie, les sols subisse nt 

une évolution ferrugineuse. 

Tous ces sols peu profonds, y compris ceux des cuiras

sis des unités précéde ntes, ont aussi du point de vue analytique 

de nombreux traits communs: 

. texture de la fraction fi ne : to u jours grossière en surface 

(sable limoneux à limon trè s sableux à 5-15 % d'argile et moin s 

de 10 % de limon fin) mais plus fine en-dessous (limon o u 

limon argile ux en r ègl e g é n é rale)* 

• matière organique trè s f a ible, 1 à 2 %, pl us forte · so us vieille 

jachè r e 

. phosphore teneur trè s faible, 50 a 200 ppm, g é n é raleme nt 

comprise e ntre 100 e t 150 ppm 

• complexe d'échange : capacité fai ble (2-8 mé/ 100 g) ; s a turation 

en bases variable e n s urfac e mais toujo urs inférieu r e à 4 0 % 
en dessous 

. ph 5,5 à 6 ,3 en surface, plus bas en desso us (4,5 à 5, 6 ). 

Le s résult at s d é t a ill é s d e tous l e s profils pr é l e vés 

figurent d ans l'an ne x e accomp ag n ée d e l e ur de sc r iptio n mor pho

logiqùe. De l eu r étud e il ressort q u 'il existe des diffé r e nc e s 

liées au r é gime hydriq ue des sols : les sols f e rrugine ux sont 

souvent mie ux pourvus o n bases échan geables e t l e ur comp lexe 

d' é ch a ng e e st moins d é saturé que c elui de s s ols hydromorph e s 1 0 

rapport C/N en surface e st sup é rieur à 12 dans les premiers sols, 

inférieur dans les autre s. D'autre s diffé re nces e xist e nt mais 

semblent s urtout être li ées à de s variations en origine de s 

matériaux. 

*cf.sous "bas glacis" pour l' e xplication (ch a p. 4.1) 
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Ce sont donc des sols malpourvus en é l é ments nutritifs 

qui on outre poss è d e nt des caractères trè s m6diocr e s comm e support 

pour les cultures: faible volant hydrique, profondeur tr è s limi

tée, charge souvent trè s important e e n é l f ments grossie rs ••• 

I1s ne convienn e nt de ce fait pas à une agriculture intensive 

demandant dos sols pouvant donne r des haut r e ndements et cela 

chaque année, d' au tant plus qu'il ont d 1 autres contraintes qui 

sont: profondeu r irr ég ulière du sol exploitable par les racines, 

présence d'affleurements, en gorgement saisonnier localement très 

prononc é ••• 

Il est donc pr é férable de laiss e r ces terres sous un 

couvert v é gétal permanent, herbac é ou ligneux d'autant plus 

qu 1 une mise en valeur inconsid é rée de ces sols risque de d éclancher 

de l'érosion sur les terres du bas glacis à leur aval, qui eux 

par contre poss è dent les qualit é s pour une agriculture à hauts 

rendements. 

En attendant ces hauts rendements, l e s terres des 

croupes et versants carapac é s co ntinueront d'être exploités pour 

des cultures annu e llest Il convient donc de rechercher et de 

vulgariser des vari é t é s et techniqu 8 s adaptées à c e s sols 

1 1 agriculto ur s e ra lui-même plus apte pour trouver à l'int é rieur 

d 0 cette unité les meilleures te rre s. 

3.4 basses croupes bas plateaux et Qlacis qr é seux (unité 8) 

3.4.1 l e milieu 

Toutes l es formes peu contrast é es de modelé à pente 

g é n é raleme nt faible o u moderée e t deéveloppées sur de s grés ont 

é t é regroup ée s en une seule unité. Celle-ci comprend l e s basses 

croupes et l e s glacis v e rsants gré seux et les plateaux gré s e ux 

de faibl e hauteur situ é s aux limites de s principaux versants. 

Le fait que l e grés non altéré se trouve en (ou proch e 

de la) surface de la form e en train e des chang e ments dans la topo

graphie de l a form e par rapport à l'unit é pré c é dent e qui lui e st 

d'ailleurs génétique et géographiquement trè s proche. Elle est 

moins r éguli è re e t montre une influ e nce structurale: pr é sence rl ~ 

* l e s meilleures é videmmen t e t c e la principalement dans les 
régions d e nsoment peuplées. 
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~hicots et petites buttes gréseuses de petits escarpements aux 

limites des formes, de petits gradins suivant l'empilem en t des 

bancs de gr é s sur l es versants les plus forts, de s ravins qui ont 

emprunté l e .plus souvent les diaclases et failles existantes, etc •• 

La pente générale est souvent aussi plus forte et peut atteindre 

10-12 %. 

Les matériaux superficiels de cette unité consistent 

soit en gr 6s affleurant en dalles ou chicots, régulièrement

lapié z 6s ou d'aspect ruiniforme*, soit en matériaux meubles. Ces 

derniers peuvent être graveleux et reposent dans c e cas directe

ment sur le substratum rocheux, être gravillon naires parfois 

même indurés et reposer s ur des grés peu altérés ou des grés ferru

ginisés, ou être fins et recouvrir une des successions précéclentes. 

Souvent il y a imbrication complexe de toutes ces possibiiités, 

raison pour laquelle il n 1 est guère possible de faire des cartes 

d é taillées de cette unité. 

Ces form es gréseuse~ peu contrast ées existent princi

palement dans le nord du périmètre ; les alt é rites anciennes y 

ont été moins é paisses et l ' induration dos cuirasses moins impor

tant e que dans les régions plus méridionales ce qui a permis cett e 

évolution lors de l a mise en place du bas gl acis . Il est d'ailleurs 

sauva nt mal aisé de déterminer la limite entre l'unité présente 

et l'unit é précédente ; eles peuvent se cotoyer sur un même 

versant au pied d'un relief gréseux ou sur une même croupe. 

Dans l'extrême nord-ouest, aux environs de Tou koto, 

les versants et croupes à pente modérée peuve nt avoir un matéria u 

schisteux au lieu de gréseux ou carapacé présence de pelites). 

La v égétatio n actuello est une savane arbustive claire, 

d'aspect comparable à celle sur carapace mais dont l e s espèces 

dorninantBs peuvent être diff é rentes, plus xérophiles

En raison d e la faible perméabilité du substratum 

rocheux et la faible cap acit é de stockage d' e au dans les matériaux 

* figures particuliè res de corrosion, tr è s fréquentes sur les 
formations calcaires sous les climat tempéré s, mais e xistant 
sur des roches trè s diverses dans la région inter-tropicale. 
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supe rficiels, le ruissellement en hivernage ost important. Il 

lave l e s surfaces rocheuses et l'horizon superficiel des sols 

e t provoque après conc entration des eaux ruissel fe s, l'approfondis

sement des ravins existants dans cette unité parfois du décapage 

et entaille dans des formations meubles à l eur contre-bas. Des 

défrichements inconsid éré s peuvent accé l é rer les derniers proces

sus s'ils ' concernent de grandes é tendues. 

Malgré l'importance de cet é coulement superficiel, 

l'évolution géomorphologique de ces formes est l ente car les gr é s 

sont r é fractaires à l' ér osion, les pentes somm e toutes modérées 

e t il n'y a pas de mé téorisation importante pour favoriser le 

départ des mat é riaux 

3.4.2 possibilités agricoles

L'unit é consiste pour l' e ssentiel en des affleurements 

gr é seux ou en sols peu profonds, gravillonnaires ou graveleux dès 
ou 

la surface à partir de quelques centimètres. Des sols non graveleux 

pl us profonds existent mais sont rares et se pr é sentent toujours 

en des plag e s isol ée s. 

Le type d' é volution des sols, lors qu 'il est p e rcepti

ble , est hydromorphe ou f errug in eu x e n fonction des conditions 

de drainage. ceci a des conséquences sur l e ta ux de saturation 

en bases, l e rapport C/N e t 1 1 assimilabilit é du phosphore ainsi 

que sur 1 1 aspect du sol grisâtr e ou beige clair en cas d'hydro-

morphie, jaune vif s 1 il y a ferruginisation. 

Tous les sols ont u ne texture plutôt grossi è re e n 

surface devenant généralement plus fine on profondeur sauf dans 

les milieux à grés essentiellement quarzitiques. 

Les caractères physico-chimiques et chimiq ues sont 

donc voisins de ceux des autres sols peu profonds sur cuirasse o u 

carapace, e t nous y renvoyons le lecteur pour plus de pr é cisions 

ains i qu'aux r é sultats et descriptions dœ profils 11, 20, 35, 43, 

BO, 81 et 151 dans l'annexe . 

Les contrainte s de cotte unité à l'utilisation agrico l e 
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~ont trè s important e s . On n 1 y trouve d'ailleurs presque pas do 

champs ; ceux qui existent se trouvent toujours aux endroits 

les plus · favorables. Il ne semble gu è re possibl e de faire autre 

chose . qu'une exploitation pastorale ou forestière très exten

sive, ou encore mieux I e n fair e u ne r é serve naturell e . 
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4o LES FORMES d'accumulation

4 .1 Glacis d'épandage bas glacis (u nit é s 9 1 10 et 11) 

Au contraire des unités précédentes 1e "b as glacis" 

possède las qualités requis es pour un dévelopemment agricole 

intensif. Du fait que cette unit6 de p ay sage couvre une large 

proportion de paysages présents dans l e centre et le nord du 

périmètre et qu s son importance pour le 

largem en t les limites d e l'étude no us Y. consacrons une attention

toute particuli ère 

4.1 .. 1 lo milieu . •! . 

4.1.1e1 le modelé et les unités c ar tographiques 

lié au r é s ea u. de drainag e actuel 1 2 bas glacis repré-

sente la zone d 1 accumulation de la dernière phase de morphogénèse

importante et g é nérali s(e dans l'histoire géomorphologiquo du 

Plateau Mandingue c I est une forme contempor aine dos croupes 

carapacées et gréseuses (chap. III.3.3 et 3 .. 4) qui elles résul

tent surtout de d é capage de la topographie 

Le bas glacis se présente généralement comme une pla ine 

à profil transversal légèrement déprimé et à pente très faible, 

inférieure à 1 % le plus souvent, qui augm un t e progressivem ent 

en bordure du bas glacis pour y atteindre 2 % ; parfois il forme 

un glacis purement colluvial et dont la pente peut atteindre 

.6 %, ou une plaine alluviale de p ante tr ~s faible. Il est donc 

essentiellement constituté d'apports lat é raux,des colluvions 

provenant des interfluves avoisinants qui au contre de la 

plaine ont subi l'influence de transports longitudinaux. le gra

nulométrio des matériaux est dans l e s do ux cas comparable, elle 

est généralement limoneuse a limono-argileuse

quelquefois cos transports longitudinaux ont pu former 

une levée bassG à la fin d e la mise en place du bas glacis dans 

la partie méridionale des plaines des principales rivières cette
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levée est assez bien d é v e lopp ée le long du Bakoy. 

Lorsque le bas glacis se trouva en contre-bas ot dans 

le prolongement naturel de form Gs d'aplanissement la transition 

entre les deux unit é s est toujours progressive et se fait sous 

forme d'un biseau qui peu t être étendu ; son contact avec les 

formes de dissection est par contre toujours brutal. 

Pour des raisons pratiques, la limite lat é rale du bas
glacis a é té fixée à une é paisseur de 50 cm de matériaux non 
graveleux, car au-delà de cette limite les possibilités agricole
diminuent singulièrement. Cette limite ressort généralement 
assez bien des photos a ériennes une fois qu 1 on a é tudié les sols 
des différents paysages. 

Le bas glacis a é t é entaillé par un réseau de drainage 

parfois profondément encaissé, dont l'essentiel s 1 est form é déjà

peu après la mise en place dos épandages. Ceci a modifié le 

régime hydrologique des sols et par là, leur é volution et leurs

possibilit é s agricoles. Du fait que la densit é de c e réseau ou 

sa profondeur change d'une r6gion à l'autre l es conditions de 

pédogen è se et les possibilités agricoles y sont différentes 

c 1 est la raison pour laquell e nous avons distingué deux unit t s .. 
à l'intérieur du bas glacis pour tenir compte de ces différences

regroupe les parties qu i sont dans l'ensemb

mal drainées . et sujettes à un engorgement accusé en hivernage. 

Dans la deuxi ème, de loin la plus répandue, 1 1 engorgernent saison

nier est moins marqué ou moins général et parfois même inexis

tant; la variation spatiale en type de sol et en r é gime hydri

que y est donc relativement importante. une troisième __ unité a 

été distinguée pour mettre en é vidence les glacis colluviaux a 
matériaux plutôt grossiers et à pente relativement forte qui se 

trouvent aux pieds de certains reliefs gréseux

Ce même mat 6riau plus grossier se présente dans le nord

parfois sous forme de mamelons peu élevés sur le bas glacis. 

Ceci nous a amené à les consid é rer comme des dunes très obli

térées mises en place lors de la phase d'aridification accompa

gnée d'actions éoliennes (chap. II.2.3). 
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Localement, l es mat6riaux d'épandage ne proviennent 

pas d'altérites ferrallitiques ou de gré s altérés mais de dol é 

rites. La nature de _ ces mat é riaux, leur évolution pédologique etc 

sont tr è s différentes, raison pour laquelle les caractéristiques 

de ce milieu sont exposées séparement. 

le bas glacis occ upe des é tendues importantes dans la

moitié nord du périmètre précis ément dans les mêmes régions où 

les interfluves son t essentiellement constitué s de formes non 

cuirassées ; il est très mal représent é dans le sud ainsi que 

dans le nord-est où le bas glacis existe surtout sous forme de 

plaines étroites le long des principaux cours d 1 eau et en amont 

de seuils. 

Il y a pour cela deux raisons, car pour qu'il y ait 
épandage, il faut d 1 abord une fourniture abondante de mat ériaux , 
puis la possibilit é que ces matériaux se déposent au lieu d'être 
emportés au loin. Ces conditions é taien t les mieux r é alis é es 
dans les situations pr écitées : pente générale faible, fourniture 
abondante de matériaux provenant d'interfluves peu résistants à 
l'érosion et surtout dans le considérable des 
ravins en des vallons et vallée s très é vas és . Ailleurs, l' é rosio n 
est surtout restée lin é aire pour y former des ravins dont le 
fond fut remblayé par l a suite 

4.1.1.2 l'occupatio n des sols et la rnorphodynamique 
actuelle 

La v é gétation naturell e du bas glacis est une savan e 

arborée qui passe à une forêt claire sèche dans l' e xtrême sud 

à 1 1 intérieur des reliefs en même temps que le climat change. 

La composition floristique d é pend du climat mais elle est égale

ment fonction du type . de sol, c I est à dire dans notre cas du 

r é gime hydrique des sols et le c as é ch é ant, de l a nature des 

matériaux. Cette végétation n 1 a é t é. conservée qu 1 en de rares 

endroits, dans le sud principalement et plus au nord sur les 

plaines subissant un engorgement prononcé en hivernage! 

* La strate ligneuse conµ,:CTF.nt,surtout des Daniella oliveri et des
Connarus africanus est dans les endroits les plus humides 
groupée e n petits bosquets installés sur l es anciennes termi
tières . 
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Un bel exemple montrant la densité du couvert ligneux 

d'autrefois est fourni par le bois situé à côté de la mission 

catholique à Faladié. C'est un enclos de quelques hectares proté

gés contre les feux les coupes et les défrichements depuis seule

ment une trentaine d'années situé,sur l'épaule du bas glacis, qui 

comprend surtout des Isoberlinea dalzielli et des pterpcarpus

erinaceus. 

La couverture végétale actuelle diffère fortement de 

la couverture naturelle suite aux défrichements, aux coupes ou 

tout simplement aux feux de brousse. Ces pratiques se font déjà 

depuis fort longtemps car à plusieurs endroits, nous avons retrouvé

des restes de fortifications ellipsoïdales à diamètre hectométri

que dont la présence était inconnue à la population actuelle. 

Ces pratiques ont conduit à l'envahissement des terres 

par des espèces résistantaux feux et à croissance rapide notamment

des Combretum)et la disparition des autres sauf le Karité . (et 

dans · le nord, le Néré et le tamarinier

Tous les types de peuplement intermédiaires entre la 

végétation naturelle et ceux des champs c ultiv6s _presque chaq ue 

année, existent. L'extension de cette dernière catégorie de peu

plement est en progression constante surtout le long du Badinn-Ko. 

Cette dégradation du couvert naturel et l'exploitation 

de terres pour les cultures nt.; sont pas ms"ct'.:Gs sans conséquences 

pour les possibilités agricoles du milieu. Sous végétation naturel

le ou couvert permanent, les processus morphodynamiques sont peu 

intenses; ils n'y entravent nullement le développement des sols, 

Lorsqu 1 en de pareils milieux il y a des signes d'érosion ils so n t 

la conséquence de modifications intervenues plus en amont dans 

les bassins versants et qui se sont répercutées sur les berges 

bordant plus en aval le réseau hydrographique, ou bien des témoins

de processus anciens qui ne se sont pas encore arrét6s complete

ment, la revégétalisation de sols profondément tronqués étant un 

processus assez long. 
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Aille urs, l'action de l'homme a so uvent rompu l' é quili

bre naturel. Il en a r é sulté une augmentation du ruissellement 

qui sur les terres mal prot é g é es à pu conduire au d écapage, par

f ois à l'incision*, o u au contraire au reco u vrement des sols par 

des épandages limona-sableux. Ces processus s' exercent de maniè r e 

souvent dis~rè te aux bordures latérales du bas glacis mais d'u n e 

mani è re pl us visible et parfois spectaculaire le long des cours 

d 1 eau et bas fonds. 

Les endroits du bas glacis qui sont (ou ont r é cemment 

été) sujets à ces processus ainsi que ceux où cette dégradation 

risque de se produire si une utilisation plus intensive des sols 

sans précautions anti-6rosives devait se produire, occupent une 

portion importante du_ b ; nous avons_ ces_ zones 
11 sensibles"_ ou_ edeja _des_ sur notre 

carte. 

4.1.1.3 la nature des mat é riaux d' é pandage et de 

leur contact av e c le substratum 

Les mat é riaux du bas glacis ont g é n éralement une texture

assez fine, limoneuse à argileuse, q ui vari e de manière progressive

tant verticalement qu 1 horizontal e ment. C 1 est un mat é riau à granu

lom é trie bimodale, bien pourvu en argile et en sable fin, mais 

pauvre en limon fin ( 2-20 P) et sabl e grossier ( sauf aux bordures 

lat é rales du b as glacis où la fraction de sable grossier peut 

être importante). 

Au pied des reliefs gré seux, la texture des mat é riaux 

est plus grossi è re qu'ailleurs ; elle est même assez grossi è re 

lorsque la pente du glacis est relativeme nt importante. 

L'épaisseur de ces s é diments est assez variable Bien q ue 

généralement inf érieure à 5 m~ sa p uissance peut être netteme nt 

plus importante dans l e s plaines drainant un bassin versant éten

du ; les observations dans les puits et les ravins ont montr é qu e 

l' é paisseur des sédiments d é passe régulièrement 10 mètres

* et au du berges le lo n g . des cours d I eau
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Dans ce mat6riaû homog è ne existent r égulièrement des 

lignes graveleuses, à peine perceptibles qui r é sultent de brèves 

phases de reprise de l'érosion lors de la mise on place du bas 

glacis. A proximit6 des interfl uves et de l a bordure des entailles 

du réseau hydrographique principal, ces lignes sont parfois d é ve

lopées en des niveaux ou nappes centim é triques à décimétriques 

de gravats divers, essentiellement gravillonnaires. En bordure 

des cours d'eau, les graviers sont plus émoussés et la texture 

de la partie terreuse est grossière. Ce même matériau est abi

tuellement aussi présent à la base du remblai. 

Les .épandages du bas glacis reposent sur une ancienne 

surface d'érosion qui tout au moins dans le nord et le centre du 

périmètre se trouve dans la plupart des cas dans le prolongement 

naturel des ·versants des formes dtaplanissement. Leur épaisseur 

diminue dans ces milieux à 1 1 approche de ces interfluves et s'y

raccorde sous forma de biseau. 

La nature des matériaux formant cette ancienne surface 

est variable ; c 1 est souvent du grés dans le nord, une carapac e 

ou cuirasse dans le sud et des alt6rites meubles dans le centre. 

Le plus souvent c'es~ en fait une surface dont la nature des

matériaux change tant latéralementque longitudinalement dans 

une même vallée, généralement sous form e d 1 une s équen ce : 

cuirasse carapace t 6ri t es meubles grés. Il · est

rare que tous ces matériaux soient présents dans un transect ; 

généralement il ne comprend que deux des différentes formes que 

peut avoir ce même mat é riau originel. 

L'induration en carapace o u cuirasse des . altérites de

cette surface s'est produite avant leur recouvrement, lors de la 

phase de balayage et de la troncature de l'ancien model é . Elle a 

été intense aux bordures lat érales*de ces anciennes vall ée s et 0 

surtout dans leur centre. Là, l'écoulement torrentiel gui a dû 

se produire avant le début de 1 1 ennoyage a pu former des marmites

et autres formes d'abrasion dans la cuirasse et y laisser des 
' 

blocs , galets et graviers, les derniers parfois développés en 

bancs. 

* cf. chap. III.3.3.1. 
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La limite précise entre les mat é riaux d'apport et le 

fond de l'ancienne vallée est souvent difficile à établir e n 

des fosses et puits sans nnalyses sp éciales, car 1 1 évolution 

de ces deux matériaux a é t é régie par les mêmes processus depuis 

la mise en place du bas glacis. Cette évolution a surtout co n

sisté en 1 1 alt é ration du substratum gréseux et des débris 

rocheux présents dans los épandages, et en une redistribution 

du fer* en milieu hydromorphe·. Il y a de ce fait souvent concor

• 

Ceci est notamment le cas lorsque les é pandagos reposent

sur des altérites mais aussi lorsqu'ils s 1 appuient sur une

ancienne carpace ou cuirasse, d'autant plus que ces matériaux 

sont souvent recouverts d 1 un niveau de gravillons; milieu favo

rable à la cimentation. La pré sence d'un niveau induré n'est 

d'ailleurs pas toujours lié e à cette ancienne surface; la cimen

tation a pu se produire au sein même du remblai ainsi que nous

avons pu le constater à quelques endroits dans le sud (près de 

galé notamment elle s 1 est produite surtout dans des niveaux 

gravillonnaires). 

Plus rarement c 1 est le processus inverse qui s'est 

produit; c'est à, dire d ém a ntèlement du sommet de 1 1 induration 

ancien ne. Nous l'avons observ é dans les endroits bien drain é s 

du bas glacis Ce processus est par contre un phénomène très 

généralisé sur les interfluves carapacées ou cuirass é es. 

Dans le sud, l e s é pandages peuvent s'appuyer sur une 

cuirasse qui n 1 est pas une induration qui s'est produite lors 

du déblaiement dans 1 1 alt 6rite, mais une cuirasse d é veloppée en 

des matériaux dûtritiques. c'est par exemple le cas dans les 

cuvettes de Ség ouma et de Patéla. Les é pandages recouvrent dans 

c e cas le haut ou moyen glacis cuirass é . 

* élément fondamental des carapaces et cuirasses . ainsi que des 
nappes de gravats présents au sein et à la bas.e du remblai, 
mais aussi pr ésents dans les altérites meubles, les matériaux 
d'épandage et les eaux de drainage. 
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4.1.2 les sols et les possibilités agricoles

4.1.2.1 les caract è res communs 

Les différents sols du bas glacis ont de nombreux carac

tères communs : ils sont profonds, très peu structurés, poreux 

et bien àroinants, et n'ont pas de discontinuité texturale ou 

structurale pouvant faire obstacle à la pénétration des racines; 

leur texture est généralement assez fine, limoneuse à limona

argileuse et ils ont un bon volant hydrique. La texture de l'hori

zon humifère est toujours plus grossière qu 1 en dessous, ce qui 

facilite le travail du sol. L 1 épaisseur de ce niveau sableux

s'accroit progressivement du sud au nord de 10/15 à 15/20 cm et 

augmente aussi en bordure du réseau hydrographique lorsque les 

sols n'y ont pas été décapés. Cet allègement de la texture s'ex

prime surtout par une diminution du taux d 1 argile qui a pu être 

la conséquence de plusieurs processus : 

- lessivage d 1 argile. Ce processus est fréquent dans les sols 

ferrugineux d 1 après des études micro-morphoscopiques faites de 

sols camp arabl1;s· et il semble s 1 être produit aussi sur le Plate au 

Mandingue* 

Cette différenciation texturale s'est produite aussi 

dans les sols hydromorphes du bas glacis et é galement dans la 

plupart des sols des interfluves. D'autres processus ont donc 

dû s'exercer. 

- appauvrissement par l'action conjugée des animaux fouisseurs 

et ruissellement 

et éventuellement 

dégradation des argile s par ferrolyse

* Généralement ce processus s 1 accompagne d'une augmentation du 
taux d I argile dans l'horizon B par illuviation ( lessivage verti
cal) qui devient ainsi plus argileux que le matériau sous-jace nt 
Ceci n 1 a été constaté qu 1 en de rares endroits. Nous n'avons 
pas non plus observé les 11 cutans 11 dans le B, mais par contre 
assez régulièrement que la surface des fiss ures naturelles au

sommet du était sableuse et rugeuse indiquant un départ des 
fractions fines. Les résultats de l'étude micromorphoscopique 
nous permettront probablement de préciser l'origine de cette 
différenciation texturale
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appauvrissement par écoulement hypodermique

déflation éolienne lors d e la phase aride. ------------------
La granulométrie des matériaux du bas glacis est assez 

particulière la fraction de 2 à (limon fin) est très mal 

représentée et ne constitue g é néralement que 5 à 10 % des 

matériaux ind é pendamment de leur tenour on argile. Le rapport 

"argile/limon fin" varie par cons é quent fortement à l'intérieur

des profils : de 0,5 à 1,5 en surface ce rapport augmente 

fortement dans les niveaux intermédiaires pour y atteindre 

parfois 6 et redescend légèrement dans les horizons profonds. 

Ces sols possèdent donc de bons caractères physiques 

et forment un support permettant un large choix de cultures qui 

peuvent être conduites sans contraintes importantes quant aux 

dimensions des parce.Il.es, la lutte anti-érosive etc ••• dès que 

les variétés adaptées aux climats régionaux, les fumures opti

males, les dates de semis etc ••• ont ét é d é termin é es. 

4.1.2.2 les caract è res propres aux sols hydromorphes 

et aux sols ferrugineux 

Le type g é n é tique des sols présents sur le bas glacis 

dépend essentiellement de leur drainage externe. Lorsqu'il est 

bon, los sols se rangent parmi les sols ferrugineux, dans le cas 

contraire nous avons à faire à des sols hydromorphes ; tout e s 

les situations interm é diaires existent é galem e nt. 

~~~-sols_hydromorphes 

Ils sont de loin les plus r é pandus car ils occupent 

l' essentiel des plaines mal drainées* et la plus grande partie du

reste du bas glaci$*;* Ces sols se pr é sentent ainsi : 

milieu plat (0-1 %): 

• 
0-10/15 cm 

Aga 

termiti è ros grises, strate arboré e à base
d e Danie la et Terminalia en milieu nature l, 
à karité et parfois Neré et Tamarinier da n s 
les zones de culture 

gris et humifère à taches brun-rouille auto
des racines ; texture limono-sableuse pauvre · 
en argile ; structure diffuse développé et 
assez fine au pied des touffes d'herbe 

* unité 11 ** unité 10 CIRAD-DIST 
Unité bibliothèque 
Lavalette 
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--1 

10/15-40 cm 
Cgo1 

40 - 65 c m 
Cgo2 

65 - 80 cm 
CGo1 

80 - 150 cm 
CGo2 
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: beige clair à tach e s rougeâtres, texture limoneus e 
à limono-argileuse structure diffuse; poreux 

idem, ma is éclaircissement de la couleur ;tach e s 
nombreus e s souve nt plus cohérentes et parfois mêm e 
dures ot nodul a ires 

blanchâtre très nombreuses taches rougeâtres, 
noires au centre des plus grandes} souvent cohérentts 
ou dur e s ; peu de racines ; faiblement structuré; 
por e ux 

blanchâtre, à tr è s nombreuses taches rougeâtres ; 
peu coh 6rentes, peu de racines, structure diffus e ; 
poreux è assez poroux 

Entre le 1er et le 2 ème horizon peut s 1 intercaler un 

niveau comparable à l'horizon 2, mais sans taches. Sa couleur 

s 1 assombrit et devient plus rougeâtre ou jaunâtre en cas de 

passage aux sols ferrugineux •• Si par contre l'engorgement on 

hivernage est plus prononc é , l'horizon 5 remonte aux d é pens des 

niveaux interm édiaires et surtout du 2ème horizon. 

Lorsque ce sol repose sur une cuirasse, la succession 

d'horizons est sembl a ble mais il s'y intercale un niveau tr è s 

rich e en nodules ou concr é tions qui sont souvent jointives. Ceci 

est fr é quemment l e cas aux bordures lat é rales du bas glacis. 

Un grand nombre de ces sols hydromorphes ont é té pr éle

vés ; les résultats d 1 analyse et leur description figurent dans 

l'annexe. Le profil 129 a fait 1 1 objet de prélèvements spéciaux 

en vu e d'analyses particuliè res actuellement e n cours d'exéc ution. 

L'hydromorphie de c e s sols est due à une r e monté e de la 

nappe phré atique en hivernage, qui dans les cas extrêmes peut 

devenir affleurante au mois d'aout. La connaissance· des mouvements 

de cette nappe est donc un pr é alable pour pouvoir choisir et tester 

les esp è ces et l e s techniques culturales les mieux adaptées ; son 

étude devrait être accompagn ée de celle d u climat car les précipi

tations au cours des ann é es précédant la culture influent forteme nt 

sur ses chances de r é ussite (cf. chap. climat}. 
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Afin d 1 élargir la gamme des cultures possibles a vec 

un risque d'échec suffisamment bas et pour augmenter les rende

ments, il serait probablement nécessaire de maitriser les mouve

ments de la nappe par un réseau de drainagedans les endroits où 

ses fluctuations sont les plus importantes ou irrégulières 

Signalons que la portance des sols hydromorphes est 

médiocre on hivernage ; des v é hicules lourds risquent de s'enfon

cer si leur surface portante n'est pas suffisante. 

Les sols hydromorphes paraissent également sensibles 

au phénomène de pris en masse, plus que les sols ferrugineux; le 

matériau superficiel est g é néralement un peu plus argiieux, il 

est très pauvre en sable grossier et les sols se déssèchent plus 

lentement après l'arrêt des pluies. Ces facteurs favorisent 

d'après NI COU, la prise en masse du sol superficiel ce qui se 

traduit ensuite par la nécessité d 1 un plus grand effort pour 

faire les travaux du sol en sec, et pour récolter les arachides. 

Les_sols_ ferrugineux : 
' 

Moins fréquents que les sols hydromorphes, les sols 

ferrugineux occupent cependant une portion importante du bas 

glacis. Leur pr é sence est toujours liée à des conditions permet

tant un bon drainage des matériaux superficiels. Ils se trouvent 

par conséquent le long de tout le réseau hydrographique pour po u 

qu'il_ soit bien individualisé sous forme de ravins, petits 

vallons, lits de cours d'eau encaissés •• , sur des glacis ou 

glacis~cônes à pente plus forte ou à matériel plus sableux et 

sur les dunes. La largeur de la bande à sols ferrugineux bordant 

les incisions dans lo bas glacis dépend de la profondeur de 

l'entaille ; elle est d 1 environ 100 m pour 1 mètre. 

Les sols ferrugineux se pr é sentent de la manière 

suivante: 

0-15/20 cm 
A 

15/20-20/25 
B1 

: matériau gris fonc é , sableux, finement poreux à 
structure diffusa 

comm e ci-dessus , mais plus brunâtre ; surface 
rugueusa et sableuse des fissuresnaturelles ; textu
ra limoneuse. 



20/25-50/80 cm 
BZ 

50/80-100-200 
B3go 

100/200 cm 

CGo 

. 
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matériau jau nâtre, rougeâtre ou brun rougeâtre 
finem e nt pore ux à structura diffuse; texture 
limoneu s e à limona-argileus e 

comme c i -dess us, mais de teinte plus claire et 
à taches blanchâtres e t/ou rougeâtres 

: mat é riau ligarr6 à taches jaunâtres puis rougeâ
tres sur fond blanchâtre; l e contratse augmente
en profonde ur. 

Les sols à horizon rougeâtre se présentent dans les

situations où le drain age des matériaux sup e rficiels est le 

mieux assur é soit à cause d'un e xcellent drainage externe, soit 

en raison d 1 un me illeur drainage interne(souvent du à une granu

lométrie plus grossière Ce t horizon rougeâtre est toujours épais 

et les taches n 1 apparaissent dans ces sols généralement qu'au 

delà de 80 cm de profondeur. Parfois sa teinte est assez fonc é e 

{brun rougeâtre) ; ceci semble dû à une plus forte teneur en 

substances humiques cons écutive à un p 6doclimat plus frais, en 

raison de la présence d'un co u vert ligne ux assez dense. 

Le s sols à jaunâtre sont moins bien drain é s, parfois 

à cause d'une texture plus fin e mais le plus souvent c 1 est le 

résultat d 1 un drainag e ext e rne un peu plus difficile que pr é c é 

demment. C 1 est la raison pour laquelle les deux types de sol 

se pré sentent souvent en s é quence le long des entailles profon

des dans l e bas glacis. 

les tâches peuvent apparaitre pl us haut dans le sol. Si 

dans la variant e "modal e " elles commenc e nt toujours au-delà de 

80 cm de profondeur, dans la variante "hydromorphe" elles appa

raissent déjà e ntre 50 et 80 cm. Lorsqu 1 elles sont pr é sentes 

dans les horizo ns superficie ls (à moins de 50 cm de profondeur) 

ce qui est fréquemment l e cas un peu plus haut sur le glacis, 

les sols appartiennent à la caté gorie des sols hydromorphes déve

loppée ci-avant. 

A proximité d e s versants cuirass é s ou carapac6s, les 

taches dans 1 1 horizon profo nd peuvent devenir très nombreuses e t 

jointives, et 'former u ne cara pace (profil 31). 
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De nombre ux profils appart e nant à la cat é gorie de sols 

ferrugineux ont é t é prélevés pour analyses. Leurs descriptions 

e t les résultats d'analyse figurent dans 1 1 annexe. 

Les profils 146 (variante jaune) e t 149 (variante roug e ) 

feront 1 1 objet d 1 analyses particuli è res afin d 1 approfondir les 

connaissances concernant ces sols, trè s cultivés au Mali. 

Les sols ferrugineux perm e ttent un large choix de 

cultures à l'oppos é des sols hydromorphes voisins, sujets à un 

e ngorgement intense e n hivernage. Leur défaut principal est 

d 'ordre topographique car ils sont souvent situ é s sur des pentes 

p lus fortes ou dans des positions où ils risquent de recevoir 

une grande quantit 6 d'eau de ruissellement; il y a un danger 

permanent de d é capage des sols qui malheureusement a souvent 

d é j à e u lieu. Etant donn é que l e s qualit é s nutritives pour l e s 

p lantes de l'horizon B sont mé diocres, surtout lorsque c'est

un mat é riau rougeâtre et q u e l a formation d'un nouvel horizon 

humif è re est un proc e ssus très l e nt, il est indispensabl e d'ut i 

liser des t e chnique s culturales qui empêchent l' é rosion de ces 

sols. 

La n a tu re parfois grossi è r e des matériaux co nstituan t 

ces sols fait qu e l e ur volant hydrique p e ut être moindre, limi

tant ainsi l e choix d'esp è ces c ultivables o u obligeant le culti

vateur à utiliser d e s vari é t é s différentes de celles des sols 

avoisinants

leurs caractère chimiques et physico-chimiques

Le table au 7 r é sume les caract è r e s analytiques habi

tuels d e s sols du b as g l a cis par typ e de pédogenèse Il e n ressort 

qu e les diffé r e nc e s li ée s au typ e d' é volution sont peu importante s 

o t qu' e lle s so n t pour l' e ss e nti e l la cons é q ue nce logique de condi

tions hydrologiq ues diss emblable s : 

- saturatio n e n bas e s plus f a ibl e d an s l e s sols hydromorphes et 

notamment dans les horizons profonds 

- rapport C/N 1 6 g è rement pl u s élevé dans c e s mêmes sols en raison

d'un e décomposition un p o u plus difficil e dans les milieux hydro

morph e s d e s substances organiques. 
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- capacitf d'échange et volant hydrique plus forts d a ns les so l s 

de plaines mal drainées en raison surtout, d e la granulométrie

plus fine d e s matériaux et probablementaussi à causa de diffé

rences dans la nature des a r giles et des substances humiques. 

Du point de vue sup port nutritif poœ les plantes, 

les sols du bas glacis sont: 

- trbs pauvres on phosphore total, ce phosphore est d'ailleurs

peu assimilable on-dessous l'horizon humifère

- assoz pauvres on azote, du fait de la faible teneur un mati è re; 

organique, mais bien pourvus en potasse 

Des amendements en phosphore et en azote seront donc 

nécessaires dans une prmeière étape pour augmenter los rendements

on cas d' ab a.ri don des jachèros. Le pH en surface est satisfais ant

Il n'en est plus de même en profondour où il décroit souvent d'une 

parfois de deux unit6s et cola d è s quolquus d6cimètres. ceci

: peut être une gêne pour les cultures à onracinemont profond. Un 

très faible rapport Ca/Mg échangeable a le même effeyt de tels 

rapports existent régulièrement dans les sols mais seulement on des

niveaux profonds. 

La capacité d' é change des sols du bas glacis est médio

cre, surtout dans les sols ferrugineux. Des apports d'amendement

minéraux importants devraient pour cette raison être fractionn6s 

d'autant plus que le perméabilité et le drainage dans ces sols 

sont importants surtout au mois d 1 aout. 

Le bas glacis a été subdivisé on trois unités carto

graphiques . pour tenir compte do particularités régionales dans 

: la nature des matériaux ou les conditions de drainage externe en 

raison des conséquences agronomiques de cos diff6rences: 

la prmeière unité concerne les glacis à pente relativement forte 

(2 à 6 ~ et à matériau généralement plus grossiers qu'ailleurs 

sur le bas glacis .. Cotte unité n'existe qu'au pied de

gréseux dans le nord-ouest du périmètre. 

reliefs



Tableau 7 

Caractères chimiques et du bas glacia 

• 
en 

en 

Eau (pf 4,2) 

• 

Rap·port C/N 

. 

( 1) 

3) 
(3) 

· (••) en 

Ca/Mg (4) 

total (5) 

en 

S. 

SL - LS 
5 - ·10 

LAS 
25 - JO 

6 
1 -

0,6 - 2,5 
9 - 11 

- 130 
15 - 5 

2 - 3 
2 -

.> 70 
40 - 70 

2 - 1 

25 - 7 ;, 

0,25 
0,10- 0,20 

6 - 6,5 
5 - 6 

S. 

LS - Lf 
7 - 15 

LAS -- LAf 
JO - 35 

10 20 
10 - 15 

0,6 - 2,5 
- 12 

90 -
15 - 5 

- 5 
6 - B 

(ou 80) 

2 - 1 

- 6 
0,15 - 0,25 

0,20 

6 - 6·, 5 
5 - 6 

aoua (ou 
1,2 . 

2} dana 
250-300 

profondeur 
peu du profil. 
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Les sols sont du type à 

vive, rougeâtre l'horizon B (exemple: profil 39). Leurs 

caractères analytiques et morphologiques s'apparentent aux sols 

des dOnes (profils 22 et 41) ; ils sont voisins des mêmes sols 

mais se présentent sur des pentes moins conséquentes, décrits 

au chapitre 4.1.1.2. 

Leur nature plus grossière fait que le volant hydrique

est moindre, ce qui influe sur le choix d'espèces et de variété

d'autant plus que ces sols se trouvent dans la région la moins 

arrosée du périmètre. Il est donc essentiel de lutter contre le 

ruissellement pour favoriser la pénétration de l'eau dans le sol, 

surtout au débu{ de l'hivernage; ceci évite l'effet dépressif

ou l'échec· des cultures suite à une intervalle trop long entre les

pluies ce qui est fréquent en cette saison

La lutte contre le ruissellement est aussi nécessaire 

pour prévenir la disparition par décapage de 1 1 horizon humifère

un processus qui a déjà conduit à l'abandon de cas terres dans 

les régions peuplées 

une deuxième unité concerne des plaines (ou parties de plaines) 

mal drainées, : principalement présentes dans le sud du périmè

Leur médiocre drainage provient du fait que le réseau hydrographe

que est lache ou peu encaissé, ou que ces plaines se trouvent 

en amont de seuils. Régulièrement, les épandages recouvrent un :· 

cuirasse mise en place lors de périodes morphoclimatiques plus 

anciennes. 

L'engorgement en hivernage est prononcé ; il est la 

conséquence de l'élévation de la nappe phréatique* qui peut être

si importante, qu'il en résulte une inondation de la plaine au 

mois d 1 aout (cf. chap. climat). 

Les sols sont donc du type hydromorphe sauf en bordure

du réseau hydrographique encaissé. Les caractères, contrainte 

* généralement saisonnière au-dessus des cuirasses permanente 
ailleurs. 
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et possibilit6s agricoles concern ant les sols profonds, de loin 

les plus répandus, on t · été développés au chapitre 4.1.1.1. Il 

reste à ajouter que les contra i ntes, surtout hydriques, sont pl us 

sévères et plus difficiles à corriger en bordure des versants 

cuirassés eten cas d 1 é pandages peu épais, en raison de:la faible 

épaisseur du sol, leur texture plutôt grossi è re, la médiocre 

perm é abilit é des mat é riaux so us-jacents, etc ••• · 

La majeure partie du bas glacis appartie n t à une troi

sième unité qui diffère de la précédente surtout par la pré s e nce 

d'un réseau hydrographique mieux développé ou plus dense par 

rapport à la surface occupée par le bas glacis. Les sols bien 

drainés du type ferrugineux ·occupent par conséquent une surface 

plus importante et il y a rarement inondation des sols hydromor
. . 

phes en hivernage. Local ement, en des milie ux gr é s e ux, c'est la 

nature grossi è re des · mat é riaux qui favorise le bon . drainage. 

Souvent, les diff é rents sols du bas glacis sont distri

bu é s selon une topos é quence qui, de la limite laté rale · jusqu 1 au 

bord de 1 1 entaille du drain principal est la suivante: · 

sols hydromorphes min é raux à pseudogley sur cuirasse ou carna

à gley de fort b att ement de nappe Il Il Il 

sols ferrugine ux lessivé s, faciès jaunâtre , hydromorphes puis 
modaux 

Il Il Il , faciès rougeâtre, modaux 

L'importance relative de chacun de ces types de sols 

est très vàriable et dépend des conditions locales, notamment 

la largeur du bas glacis et de la pro fond e ur du drain central. 

Le premier type de sol fait g é néralement d é faut lorsqu u 

le bas glacis s' é tale jusqu 1 au pied même des relie fs et buttes 

(tant gréseux qu'à sommet tabulaire cuirass é ) et la s é quence 

commence direct e ment . av e c des sols profonds qui seront hydromor

phes ou ferrugineux salon los conditions du drainage local. 

* réguli è rement de teinte beige clair, -parfois jaunâtre et du 
type ferrugineux. 
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La topographie du bas glacis n'est d'ailleurs pas 

tou jours régulière. Outre les entailles nettem en t individualisée s 

cètte surface montre d I autres irrégularités topographiques qui 

la conséquence de la présence de petits cônes de déjection, de 

re prises éoliennes, de 1 1 action humaine ou qui sont dues à la 

présence d'amorces àe talwegs. 

Cette répartition générale des diff érents types de sol 

en toposéquence d'une part et les anomalies locales d 1 autre part 

sont l'essence même de cette unité. Il en résulte que:le choix 

d 'espèces et variétés, la conduite des cultures etc ••• doivent 

être adaptés aux conditions locales lorsqu'on envisage d'utiliser

au mieux les possibilités qu'offrent les sols de cette unité

C1 e st donc une contrainte mais dont on peut s'adapter et même 

profiter en cas d'exploitations situées sur cet ensemble de sols 

différents. Le paysan le fait lui-même déjà souvent. Dans les 

an née s pluvieuses il entretient mieux ses terres sur des sols 

bien drainés que sur dos sols à hydromorphie prononcée car c'est

sur les premiers qu'il s'attendra à avoir les meilleures récoltes

Les anné e s humides il fait l'inverse. 

Seule une é tude pédologique détaillée permettra de 

cartographier ces milieux différents. Cette étude pourrait être 

très simple mais n'aura un réel intérêt que lorsque les critères 

de différenciation cartographique seront déterminés. Cela n'est 

possible qu'après une caractérisatior hydrodynamique des diffé 

rents sols existants et la confrontation des résultats avec ceux 

de l'expérimentation agronomique pour déterminer les limites à 

retenir. 

Une fraction importante du bas glacis a été affectée 

de surcharges pour signaler le danger potentiel ou déjà actif de

phé nomènes d'érosion des sols en bordure du réseau hydrographique 

encaissé (cf. 4.1.1.2). Ces surcharges s' étendent des deux cotés 

du drain central jusqu' au raccordement t avec la surface originelle 

du bas glacis. 



..;... 73 -

Lorsque l'érosion est d é jà active et a décapé-et parfois 

raviné-les sols, 1 1 intérêt agronomique est très mé diocre et les 

sols nécessitent d'être protégés pour favoriser leur recolonisa

tion par la végétation naturelle. Si au contraire; 1 1 érosion 

n'est que latente, ces sols offrent de bonnes possibilités agri

coles mais elles seront de courte durée si des mesures anti-éro

sives ne sont pas prises. Ces techniques seront généralement trop 

onéreuses pour des cultures annuelles, aussi est-il préférable 

de laisser ces terres sous un couvert vég é tal permanent et de 

consacrer ces sols à une exploitation forestière, éventuellement

à des -cultures arbustives. . . 

.: Le passage du bas glacis proprement dit au fond des 

talwegs se fait de deux manières: _soit par_. un petit versant 

convexo-concave (profil 115), soit . par une corniche à paroi

verticale prolongée à son pied par un pe tit glacis colluvial à 

pente comprise entre 3 et 7 % (profil 127). 

4.1.4 les_milieux_earticuliers 

Les milieux à argiles gonflantes : 

Localement existent des sols dont la nature des mat é 

riaux et l'évolution p é dologique sbnt. trè s diff é rentes d'ailleurs

sur le bas glacis. On l e s rencontre principalement dans le nord 

et le centre à proximit é de buttes et versants doléritiques, sur d '. · 

glacis-versants colluviaux .o u de s glacis versants mixtes. 

la typologie~ la morphologie et les caractéres physiques

et chimiques varient souvent d'un endroit à l'autre. leur trait

commun est que les mat é riaux sont plus argileux qu'ailleurs sur 

le bas glacis, et cela souvent d è s la surface. Selon l e s co ndi

tions ce sont des: 

- vertisois à structure fragmentaire fine, nette ou au contraire

très massive (profils 33, 60 et 80) 

- sols bruns entrophes tropicaux, évolués ou a u contraire trè s 

jeunes, à hydromorphie profonde (profils 7 e t 111) 

- sols hydromorphes à pseudogl e y vertique (profils 44, et 112). 

Parfois ce s sols sont développés dir ectement sur la 

dol é rite (profils 33 et 8 8 ) ; la texture est dans ·cR cas très

argileuse et la granulom étrie du matériau est du type monomodal e . 
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Le plus souve nt, ces sols sont d é v e lopp é s s ur d e s mat é riaux 

d ' apport ce qui s e manife st e p a r u n e g ranulom é trie plutôt bi

mo d ale tant qu ~ l'argilisat i o n par n é osynth è s e d'argiles n'est 

pas trop exprim é e {cf. profil 25). fréquemment les matériaux 

du sol sont polyphas és, limoneux au somm e t, argileux en-dessous 

{profils 111, 112). 

Des v e rtisols ont pu s e former é galeme nt loin des 

milieux dol é ritiques, au c e ntr e du bas glacis. Dans ce cas, ils 

occupent toujours des position s mal drain é es : le centre non 

entaill é du bas glacis o u de cuvettes lat érales aux bourrelets 

de berge bordant à certains endroits l e s principales rivières 

(profils 25 et 53). 

Bien qu e chimique ment plus riche s qu e l e s sols avoisi

nants, ces sols ne poss è dent p a s pour autant toujours des carac

tères très favorables aux cultures: faible perm é abilit é , probl è 

mes de labour de sol, présence d'effondrem ents ou d'un microrelie f 

de typ e "gilgai" ••• Souvent ces sols sont e n outre très s e nsible s 

à l' é rosion en nappe. L'utilisation agricole devra donc êtr e 

adaptée aux caractè res partic uliers d e c e s sols. Le fait que c e s 

caractères chang e nt d'u ne r é gion à l' a utre e t souvent mêm e à 

l'int érieur de l a mêm e zone constitue une contrainte supplé

mentaire · : .: , ,:· ::: . ~ 

Une surcharg e signal e les parties du bas glacis où les 

conditions de mili e ux s'appare ntent à celles qu'on vient de 

décrire. 

Le s milieux ferrallitiques: 

Des sols ferrallitiqu e s ont pu se d é velopper localement 

dans l e sud sur l e s é pandages bien drain é s provenant de milieu 

à dol é rite. Ce sont des sols rougeâtres finement poreux qui 

diff é r e nt des sols f e rrugineux par leur t e xture plus fine et plus 

riche en limon fin, tant e n surface qu'en profondeur une struc

ture plutôt fragm e ntaire et fin e e n surfac e au lie u de massive, 

un e plus fort e tene ur en matière organique e t e n phosphor e . 
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Ces sols modérement désaturés en profondeur e t bien 

pourvus en bas e s e n surface forment dans l e p é rimètre le meil

leur support pour les cultures Malheureusem e nt, ils sont peu 

répandus ; nous l e s avons observ é s près de Gel é (profil 47) et 

Sngabari (profil 48). 

4.2 Dépôts alluviaux récents

--~ 

Le r é seau hydrographique form é par entaille des épan

dages du bas glacis il y a e nviron 30.000 ans a ét é remblay é 

partiellement par la suite . Ces remblais forment de petites 

plaines e t bas fonds é troits, g é n é ralement discontinus et sinu

eux en contre-bas(de 4 à 8 m, parfois plus) du bas glacis, le ~~ 
·• long des principaux cours d' e aux et au fond des talwegs. Le plus

souvent leur larg e ur ne d é pass e pas 100 met e st même nette 

me nt moindre. Ils ne so n t de c e fait pas r é pr é sentables à l'échel

le de notr e carte. Certain s sont plus é tendus, mais il est rare ·~. 
que la largeur de ces plain es ou bas-fonds d é passe 500 m. \ 

Ces plaine s e t bas-fonds sont inond é s presque chaque 

ann é e en hivernage e t c e la pendant des p ériod e s plus ou moins 

brèves (ou longues)~ Les sol~ appartiennent de c e fait essentiel

lement à la classe des sols hydromorphes

Le long du Bakoy, et dans le nord aussi le long des 

autres rivières, ces d é pôts r é c e nts appartie nnent à deux phas e s 

de mise e n place distinctes. La plus ancienn e est développée en 

terrasse dominant de 3 à 5 m l e s dépôts pl u s r é cents ; cett e 

terrasse est parfois inond ée l o rs de fortes cru e s d e la rivière 

et est à sols ferrugineux ou hydromorphes selon les conditions 

locales. 

Les d épôts alluviaux r é cente sont toujours bien . 

drainants, indépendamment de l e ur t e xture qui est plutot sableus e 

(à sable fin) dans le nord, limoneuse à argileuse dans le centre 

et le sud. Leur textura e st pl u s fine dans les cuvettes des 

plaines et les bas-fc:inds sensus strieto qu e sur les lev é es u t 

les petits bourrelets bordant le lit mineur
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Dans l e s régions agricol e s, c e s petites pl ainas et 

** bas-fonds ont reçu un recouvrement assez sabl eu x au cours de s 

dernières d é c enn ies qui souvont montre encore la stratification 

originelle de ces d ép ôts. Co processus d'alluvionnement parait 

s 1 acc éierer actuellemen t on des r ég ions densement peuplées comme

celle de Faladié. 

Les remblais longeant l e s principaux cours d 1 eau sont 

encore recouverts d'une forêt ripicol e . Elle a généralement 

disparu dos petites plaines et bas-fonds affluants pour fair e 

place à des cultures (sorgho, riz, tub e rcules, parfois bananes et 

arbres fruitiers) jach ères ligneuses ou, en cas de bas-fonds 

à nappe p e u profonde, à des savanes herbeuses. 

Bien que les sols soien t presque toujours du type 

hydromorphos, les caract è res morphologiques e t analytiques varient

d'un endroit à l'autre en raison de changements en conditions 

hydrologiques et en granulométri e dos sols. Etant donné que 

cela se reflète dans les caract è r e s des sols et que c e t ensembl e 

de sols diff é rents occupe une tr è s faible portion de la région 

(inférieure à 0,5 %) nous nous contenterons de donner l eurs 

caractères analytiques principaux: 

• granulom étrie : limonous_e à sable fin ou .argileuse, mais à 
rapport ~/L rare ment supérieur à 2 ( è l'opposé des sols àu bas 
glacis)* et g é né ral emen t comprise on tr e 1 et 2 

• eau utile : 10 à 20 % pondéral

• matière organique : 1 à 1,5 % dans l e s sols des plaines à 
lit nettement individualisé 2 à 3.5 % dans l e s bas-fonds ; 
rapport C/N variable g é néralement compris entre 11 e t 13 

• phosphora : te neu r trè s variable (100 à 900 ppm) ; taux géné
ralement plus fort dans l e s sols à texture plus fine, dans 
ceux situ é s en amont du bassin versant et dans l'horizon s uper
ficiel 

• complex e absorbant : capacit é d 1 échange et saturation en bases
très variable (resp e ctivement 5 à 20 mé et entre 10 % o t 
saturé; la saturation est plus forte en surface qu' en dessou s 

** Pour des mo ~i fs de r ep ré sen t ation cart og r aphiq ue, 
de ce tte uni té a é té très l égèrement amplifi ée . 

. 
* caractère distinctif ind é pendant de l'évolution pédologique 

des matériaux 
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et meilleure dans les matériaux limoneux que dans les sols argi
leux • 

• pH: dans les bas fonds limoneux 5,5 à 6,5, 4,6 à 5,5 en surfac G 
puis 5,1 à 5,6 en-dessous !BR sols argileux 5,4 à 6,8 en 
surface des plaines lit individualisé 5 à 5,7 en-dessous • 

• K: comme dans les sols du bas glacis. 

Les possibilités de développement agricole sur cette 

unité sont limitées d'une part en iaison de leurs contraintes

morphométriques {faible largeur, topographie souvent bosselée ••• ) 

mais aussi en raison des difficultés pour maitriser 1 1 inondation 

et la fluctuation de la nappe. L utilisation devrait être adapt ée 

aux conditions localei, surtout aux conditions hydrologiques qui 

d. ailleurs en raison de i t irrégularitété des précipittations peuvent 

varier d 1 une année à l'autre. L'utilisation actuelle {cf. ci-
·, 

dessus) parait la mieux adaptée, mais il est souhaitable d 1 intro-
·,·· 

dJire d'autres espèces ou variétés adaptées aux différentes situa-
·.· .. 

tians pour diminuer les risques d'échec des cultures. 

5. LES SOLS ET LEUR DE NOMINATION VERNACULAIRE 

plus particulièrement ceux du bas glacis* 

La connaissance des noms vernaculaires des sols est 

d 1 un grand int é rêt. Elle permet entre autre,en l'absence d'une

carte pédologique détaillée,de mieux conseiller les paysans si 

tout au moins la recherche agronomique et la vulgarisation tien

nent compte dans l'expérimentation .et la formulation des conseils 

des particularités des différents types de sols présents dans une 

même région {ot dans le cas présent, à l'intérieur de la même

unité cartographiquece qui est encore torp rarement le cas

termes généraux

Ber é : gravillons 

brongué terre gris clair utilisée pour badigeonner les cases ; 
. extraite essentiellement des bas fonds à sols à gley 

Dugukolo: sol 

Fing : noir, synonyme de "riche" 

fro ·· : rocher, désigne _g6néralement une dalle de cuirasse 

Kuru: colline, désigne généralement une butte de grés 

1: : 



i o . 10 LIAISONS SPACIALES LES DIFFÉRENTES TERRES AGRICOLES 

__§!_JR _ LES BAS GLACIS 

ou TIEN-TIEN 

OULE FING 

GRIN FUGA 

passant à LETO 

SUR LES CROUPES CARAPACEES CUIRASSEES 

FUGA BERE TINTIN BERE MUGU 

. _. 

SUR LESCRouPES CARAPACEES PAR DES RELIEFS RESIDUELS 

BERE TINTIN BERE BERE 

DUGUKOLO 

FUGA 

CUIRASSE 

CARAPACE · 

.. GRAVILLONS 
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oulé : rouge, synonyme de pauvre 

kiené-kuru colline ou roche r qui donne du sable 

Manafing: pierre noire, désigne la dolérite 

Sots (cf. figure 9) 

Grin : mot 11 malink 6 11 qui veut dire 11 lourd". Ce sont des sols tr è s 
répandus, à engorgement en hivernage et sur lesquels 1 1 eau 
reste quelques temps après l e s fortes averses convien
nent aux c é r é ales (mil, sorgho) en des périodes sèches** 
mais sont médiocres en des "périodes humides": sols hydro
morphes gris à taches et concr é tions, éventuellement à 
cuirasse profonde 

Leto : sols encore plus hydromorphes que les en 
périodes humides sous une faible lame d'eau ;convenant 
selon le cas au riz ou au sorgho 

Kaka (ou Khakha) : sols limoneux bien drainés semblables aux 
Tien-Tien, mais à texture plus fine dans les horizons 
superficiels; situés lo long des rivières surtout; il 
en existe deux sous-types: 
Kaka oul é ; situés aux bordures des entaille s 
Kaka fing : situ é s plus à l'intérieur sur le bas glacis 

Ce sont des sols ferrugineux lessivé s rougeâtres, qui on t 
pu être tronqu és superficiellement autrefois. 

Tien-Tien (en Bambera) ou " Kienée (en Malink é ) : sable, synony
me de sols sableux bien drain és. Il en existe deux s ous 
types comme dans le cas précédent: 

Tien-tien oul é : sols ferrugineux lessivés, rougeâtres ; 
modaux utilisés pour le mil et l'arachide 

Tien-tien fing : sols ferrugineux lessivés hydromorphes 
et sols hydromorphes beiges, utilisés pour le mil, l'ara
chide et é v entuellement le sorgho 

Dugukolofing: terme générique englobant le Tien-tien fing, le 
Ka ka fing et le Grin; sols à sorgho ot arq,Ehide 

Beremuga: sols gravillonnaires non ou peu hydromorphes et à 
carapace pénétrable aux racines situés sur des pentes 
faibles, fréquents sur l es croupes et versants carap ac é s 
et au pied des buttes e t reliefs à sommets tabulaires 
cuirassés; sols à arachide 

Beré tintin : sols gravillonnaires (?) non ou peu hydromorphes 
sur cuirasse , convenant é ventuellemont à l'arachide, trè s 
fréquents 

* Donn ées recueillies par M. BASSIROU Keita, après enquête 
auprès des paysans 

** cf. chap. II.3.2 
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Beré dugukolo . : sols gravillonnaires à plus de terre que de 
gravillons, situés en contre-bas des cuirasses tab u
laires · (sols ferralitiques remani és) et cultiv é s 
en sorgho e t arachide · 

Mangaté (en malinké) ou Katamanàj6 (en sarakolé : terre argileuse 
collante difficile à creuser, pr é sente en des 
milieux à affleurements et buttes de dol érite; 
so,ls à s ·orgho ( sols hydromorphes vertiques, verti
sol~, ·sols bruns vertiquos, etc). Il existe deux 
s_ous-types: 

Mangaté oulé sols rouge8tres ; probablement sols 
ferrallitiques sur dolérité

mangaté fing: sols noirs 

Farafassan: sols de rizières situés en bas-fonds ; sols de bas
fonds à inondation prolongée ; sels à rii 

Fuga : croupe, sommet ou plateau sans v é gétation arborée, e t à-• S.Ql .
squelettiques s ur cuirasse ; pas de cultures. 

~- '· 

.· / 
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