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INTRODUCTION 

I. PRESENTATION DE LA REGION 

L'étude présentée ici concerne un territoire d'une superficie de 
5000 km2, située dans la partie méridionale et terminale de la Rift-Valley 
Ethiopienne. Elle est comprise entre 5°30 et 7° de latitude Nord, 37°30 et 
38° de Longitude Est. Administrativement, La partie Nord (1700 km2) est 
située dans La Province du SIDAMO (Awraja du Wolayta), alors que la partie 
Sud (3300 km2) appartient à La province du GAMU-GOFA (Awrajasdu Gamu 
et de Gardula). La région cartographiée, à L'échelle du 1/100 000, intéresse · 
Les bassins occidentaux du Lac Abaya et du Bas-Bilate (fleuve alimentant au 
Nord Le Lac Abaya) ainsi que La totalité du bassin périphérique du Lac Chamo. 
Ces deux Lacs sont Les derniers du chapelet qui jalonne L'axe de La Rift-

- Fig. 1 -
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des lacs et 4200 mètres pour le plus haut sommet (Mont Gughe). Il s'en suit 
que l'on observe une très nette zonation morpho-phyto-climatique, s'étageant 
en fonction de L'altitude, entre le domaine Afro-alpin à et Le 
domaine semi-aride à l'Estqui caractérise Le centre du Rift proprement 
dit. La pluviométrie suivant Les étages considérés s'étale entre 500 mm, 
en bordure des lacs, et 1400 mm dans Les parties supérieures des massifs 
montagneux. Du point de vue géologique, l a région est exclusivement volca
nique; on y trouve une association de roches basiques (basaltes) et acides 
Cignimbrites et rhyolites riches en sodium), de sédi.ments volcano-lacustres 
(tufs) et de séries Lacustres détritiques argileuses. Les roches Les plus 
anciennes ("Trap Series") sont tertiaires, Les plus récentes (rhyolites, 
obsidiennes, ponces) ont moins de 10.000 ans. Entre Les deux, au pl éistocène, 
de grandes nappes d'ignimbrites et des coulées de basa l te ont remp l i Le 
fossé d'effondrement et sa bordure. La région est marquée fortement par La 
tectonique, d'orientation générale NNE-SSW, sur Laquelle se calque L1or i en
tation des grandes unités écologiques. La tectonique a commencé fin tertiaire, 
avec L'effondrement du Rift et s'est poursuivie jusqu ' à L'holocène. Les 
épisodes éruptifs, tectoniques et sédimentaires Lacustres se sont imbriqués 
pendant le quaternaire, en conditionnant étroitement La nature et la répar
tition des matériaux ainsi que La physiographie actuelle de La région. 

Les populations sont diverses et se répartissent en 4 grands groupes: 

- les couchitiques-Sidama, composés des Wolamo qui peuplent Le 
Nord du territoire,et des Gamu qui eux sont exclusivement montagnards, 

- Les couchitiques-Galla représentés par Les Gudji, à mode de vie 
semi-nomade, occupant Les bordures semi-arides des Lacs, 

- Les négro-nilotiques comprenant Les Conso, Les Gate, Les Gidole 
et Les Koira peuplent Les montagnes du Sud, 

- Les colons récents (Amharas, Gamu, Wolamo), implantés de façon 
discontinue dans Les plaines de piémont autour des Lacs. 

II. METHODE D'ETUDE 

Cette reg,on d'Eth i opie était jusqu'ici très peu connue; son 
inventaire géographique manquait. L'étude présente et La carte qui L'accom
pagne ont pour objectif de combler en partie cette lacune; il s'agit 
cependant d'une reconnaissance et non d'une étude détaillée . Des études 
plus précises dans Les zones intéressantes plus restreintes, seront par La 
suite nécessaires si on décide de Les mettre en valeur. 

Le travail sur Le terrain a duré 5 semaines en Févr i er-Mars 1978. 
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Le document de base de L'inventaire du milieu naturel du territoire 
étudié est La carte morpho-pédologique à L'échelle du 1/100.000. Rappelons 
brièvement ce que nous appelons "unités morpho-pédologiques", ou "unités 
de milieu" : il s'agit de La représentation de portions de paysage, facile
ment discernables sur Le terrain et caractérisées par des interactions 
spécifiques entre Les diverses composantes du milieu naturel : modelé, 
matériau, sols, régime hydrologique, morphodynamique, végétation, climat. 

Les critères géomorpbologiques et pédologiques interviennent de 
façon primordiale dans La définition et La délimitation de telles unités. 
Chaque composante prend plus ou moins d'importance suivant L'unité consi
dérée et est à L'origine de facteurs Limitants plus ou moins graves, ou au 
contraire peut présenter des caractères favorables dans L'optique de La 
mise en valeur agricole. Nous avons insisté sur L'aspect dynamique de 
certaines composantes géographiques, comme Les manifestations de L'érosion 
(géologique ou anthropique, actuelle ou potentielle) qui hélas, caractéri
sent La plupart du temps Les paysages de cette région d'Ethiopie; Les 
mouvements de L'eau en surface et dans Les sols (régimes hydrologique et 
hydrique) ont également retenu notre attention. 

Considérant ainsi La nature comme un tout, nous avons abordé toutes 
les disciplines géographiques, mais sousun angle synthétique c'est à dire 
en nous attachant constamment à comprendre Leurs interactions et retroacti 
réciproques. 

Dans une première partie Les disciplines seront traitées de façon 
thématique, relativement analytique· : milieu humain, climat, végétation, 
géologie, système hydrographique. Dans la deuxième partie de L'étude, nous 
passerons successivement en revue Les unités de milieu délimitées sur La 
carte morpho-pédologique, cette fois dans une optique intégrée. Nous insis
terons sur Les caractères spécifiques Les plus "explicatifs" et essayerons 
de voir comment se combinent Les diverses composantes pour définir L'unité 
de mi Lieu. 

Une telle démarche nécessite certaines répétitions difficilement 
évitables, et nous nous en excusons par avance. 

Cette étude constitue La suite Logique des inventaires que nous avons 
réalisés et cartographiés . à La même échelle Les années précédentes dans La 
partie orientale et symétrique de La Rift-Valley: Bassin du Lac Awassa 
(1974), Bassin du Gidabo (1977). 
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PREMIÈRE PARTIE 

LES COMPOSANTES GEOGRAPHIQUES 

- CHAPITRE I -

L'ENVIRONNEMENT HUMAIN 

ET LE CONTEXTE HISTORIQUE 

Les bassins occidentaux et méridionaux des Lacs Abaya et Chame sont 
occupés par une mosaïque de peuples. Les principales ethnies rencontrées 
sont Les suivantes, du Nord au Sud (Fig. 2) : 

- Le-6 wolayta wolamo : Région Nord du Bassin du Lac Abaya et rive droite 
du Bassin du Bas-Bilate. Les centres importants sont Soddo (capitale), 
Gada Gelcha, Humbo, Boditi, Bada-Seyno, Badessa. 

- Le-6 Gamu: qui occupent La partie La plus montagneuse et La plus haute du 
Bassin des Lacs. Ils sont répartis en gros entre Boroda et Geresse. Leur 
capitale ethnique est Chencha. Les autres agglomérations importantes sont : 
Otcholo, Dorze, Ditta, Ezo ••• 

- Le-6 gidole : Au Sud de La région précédente, dans La partie Sud-Ouest 
du Bassin du Lac Chame; 

- Le-6 koira Dans Les zones Sud et Sud-Est du Bassin du Lac Chamo, à L'Est 
de La plaine de Soyo; Le village de Goumaide en constitue le centre 
d'attraction; 

- Le-6 conso et les gato : La majeure partie vit au Sud immédiat de la 
région étudiée, donc en fait surtout à L'extérieur du périmètre; 

- Le-6 goudji Seules tribus non sédentarisées de la région. Ce sont des 
semi-nomades qui se déplacent dans les plaines bordant les lacs Abaya et 
Chame. 

A ces divers groupes ethniques, sont venus s'ajouter très récemment 
(une quinzaine d'années) des immigrants de provenances diverses, généralement 
Amharas, que L'on a incité à coloniser Les régionssemi-arides entourant Les 
Lacs. 

Les Wolayta et Les Garou sont assez proches, du point de vue historique 
et culturel; ils appartiennent à l'ensemble "couchitique-Sidama". On peut 
également regrouper Les ethnies Gidole, Conso et Koira, peuples d'origine 

"négro-ni loti que". Enfin Les Goudj i sont tota Lement à part ; i Ls se rattachent 
à L'ensemble "couchitique-Galla (Oromo)". 
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Avant d'étudier séparément ces diverses ethnies, nous allons tenter, 
d'une façon plus générale, de voir comment historiquement elles s'insèrent 
parmi Les nombreuses peuplades du Sud de L'Ethiopie, quelles ont été Leurs 
migrations, et quels rapports de force anciens et actuels existent entre 
elles. 

I. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES POPULATIONS DU SUD ETHIOPIEN 

Dans Le Sud de L'Ethiopie se trouve une mosaïque très imbriquée de 
populations appelées habituellement et commodément"couchitiques" ; i L 
semble qu'elles soient en partie de souche Sud Arabe, comme Les peuples 
sémitiques des hauts plateaux, mais dérivant d'une branche différente de 
ces dernièrs et ayant mis Les pieds plus tôt en Afrique. 

D'autre part avec ces populations couchitiques, s'imbriquent des popu
lations négroïdes et nilotiques qui elles, semblent purement Africaines, 
ou en tout cas, si elles ont du sang Sud-Arabe, elles sont beaucoup plus 
anciennement implantées en Afrique. 

Ces grandes migrations ont abouti à des brassages, des métissages, 
des assimilations Linguistiques, des influences culturelles et des modifi 
cations de mode de vie en fonction du milieu naturel. Dans ces conditions, 
la notion de race n'a plus grande signification. On en est réduit à des 
comparaisons Linguistiques, à L'observation des reliquats de cultures et 
d'habitudes de vie. 

Le problème complexe qui nous interesse est celui des relations ayant 
existé entre les peuples hamitiques (couchitiques) et les peuples négro
nilotiques pendant Leur pérégrinations, et comment on en arrive à la répar
tition actuelle des diverses ethnies. Tout cela s'est fait très progressi
vement dans le temps, mais on a souvent la tentation de racourcir et de 
simplifier les évènements en les réduisant à des faits discontinus. 

En L'absence de culture écrite, Les considérations ethniques sont donc 
toujours imprécises et confuses, elles n'excluent pas certaines hypothèses 
hasardeuses, destinées à être à tout moment remises en cause. Pour L'histoire 
récente (moins de 400 ans), les traditions orales peuvent être d'une grande 
utilité, mais Leur interprétation chronologique est délicate. 

I.1. MIGRATIONS VES PEUPLES COUCHITIQUES 

Aucun vestige ni écriture ne donne de points de repères précis. Si 
L'on en revient aux traditions bibliques, Les hamites sont les descendants 
de Kham (fils de Noé) ayant peuplé Le Nord et L'Est de L'Afrique à partir 
de l'Arabie du Sud. En Afrique du Nord-Est Les Hamites se sont "négrifiés" 
par mélange avec Les populations Locales et sont appelés couchites. Ceux-ci 
constituent Le fond de La race dite "Ethiopienne" au sens Large du terme. 
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Les Hamites sont arrivés progressivement en Ethiopie: 

- La première vague serait arrivée, il y a quelques 5000 ans, pour s'instal
ler initialement dans Le Nord de L'Ethiopie et au Nord Soudan. Les anciens 
Egyptiens (dès Le IIIè millénaire avant J.C.) appelaient "Coush" ou "Kush" 
Le pays situé au Sud de La troisième cataracte du Nil, qui correspondait à La 
Nubie actuelle et qui a fondé Le royaume de Meroe, plus ancien royaume noir 
d'Afrique; combattus par Les Egyptiens, une partie a migré (1er millénaire 
avant J.C.) vers les hauts plateaux Ethiopiens, en remontant la vallée du Nil 
Bleu, pour s'installer au Nord du Lac Tana, dans la province actuelle du Last a, 
où aurait eté fondé Le royaume du Grand Damot. Les Agaw peuplade également 
d'origine hamitique, qui y étaient déjà installés, ont alors été chassés et 
dispersés. 

- -- ----- --
Entre temps, de L'autre côté de La mer rouge, des Sémites (descendants 

de Sem, autre fils de Noé) venus d'Israël descendaient vers Le Sud et 
envahissaient L'Arabie où ils soumettaient Les peuples hamitiques. Ils ont 
ensuite mis Les pieds à Leur tour en Afrique. Une Lutte incessante, mais 
jamais décisive a opposé pendant Longtemps Semites et Hamites, aussi bien 
en Arabie qu'en Ethiopie. Les Couchites ont finalement été refoulés peu à 
peu vers Le Sud, où ils se sont individualisés en formant des royaumes indé
pendants: Damot, Sidamo, Kambata, Hadiya, Kaffa, Jinjéro, Gaffa ••• 
Le Kaffa et Le Kambata sont restés alliés de façon préférentielle avec 
L'Empire Sabéen; Le Damot et Le Gaffa ont été plus ou moins inféodés, alors 
que Le Sidamo a toujours résisté en restant indépendant d'abord de L'Empire, 
puis des Galla Lors de Leur grande invasion du XVIème siècle. 

- Une vague couchitique beaucoup plus récente est celle des Galla (Oromo) ; 
probablement également en provenance d'Arabie, elle aurait touché L'Afrique 
vers 930 après J.C. Les Ga l la ont d'abord colonisé Les côtes Somaliennes 
en descendant très au Sud jusqu'à Mombasa (qui signifie "Le repos des bêtes" 
en Langue Galligna). L'étendue actuelle de L'implantation Galla sur Les 
hauts Plateaux Ethiopiens de part et d'autre de La Rift Valley, résulte de 
Leurs migrations provoquées à L'origine par Les pressions qu'ont exercé sur 
eux Les ethnies somaliennes (également de souche couchitique). Les descen
dants des 2 ancêtres Galla, Bartouma et Borene (deux frères d'après Les 
traditions orales) se sont alors dispersés et diversifiés en de nombreuses 
ethnies ayant un fond Linguistique commun, mais avec des modes de vie très 
différents : les Borana ont migré vers le Sud (frontière Ethiopie-Kenya) 
semi-aride où ils sont devenus nomades; contrairement aux autres Galla, ils 
sont restés à l'écart de la civilisation sémitique, sans métissage ni assimi
lation linguistiques La branche de Bartouma est montée à L'assaut des 
Hauts-Plateaux (Wollo, Wol l ega, Shoa, Arussi, Salé). L'invasion La plus 
importante, qui a eu Lieu à partir de 1540 après J.C. (peu après Les dévas
tations du Musulman Ahmed Gragne),a eu pour résultats de séparer L'Empire 
Amara des royaumes Hamitiques du Sud. Le royaume du Damot est balayé; Les 
autres sont plus ou moins inféodés, excepté Le Sidamo ss.str. (Yrgalem-
Agere Salam - Dilla), dont La population, refusant Les envahisseurs, migre 
très au Sud dans La région des grands Lacs Africains (Rwanda, Kivu, Burundi); 
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les Sidamo auraient regagné leur terre d'origine il y à quelques centaines 
d'innées seulement. Le royaume du Kaffa ainsi que le Kambata se sont alliés 
avec les Amaras contre les Galla. Des soldats Tigréens sont envoyés dans le 
Kambata pour combattre les envahisseurs; par la suite ces "immigrants" 
resteront en se mélangeant avec les populations locales; ils individuali
sent la province du gouragué dont .la langue actuelle est proche du Tigréen. 
Les royaumes se reconstituent au Sud de la large bande d'occupation Galla; 
c'est à cette époque que le Wolamo CWolayta) s'individualise • . 

La reconquête et la réunification du Sud Ethiopien à l'Empire est 
entreprise par Menelik II, il y a seulement une centaine d'années. 

Actuellement du point de vue linguistique, on a tendance à distinguer 
3 grands groupes couchitiques dans le Sud Ethiopien: 

- le groupe couchitique oriental Galla (Oromo), Afar, Somali ; 

- le groupe couchitique central Sidamo, Hadya, Kambata; 

- le groupe couchitique occidental réparti en 4 sous-groupes : 

• sous groupe Orneto: Wolayta, gamu Gofa, Kullo, Konta ••• 

• sous groupe Kaffa 

• sous groupe Janjero 

• sous groupe Gimira-Maji. 

On a L'habitude de désigner les groupes central et occidental sous le 
nom de "Sidama". Il ne faut pas confondre avec l'ethnie Sidamo qui elle, 
est restreinte à la région orientale du lac Abaya CYrgalem - Wondo - Dilla). 

1. 2. LES PEUPLES negro-nilotiques

Les peuples sémitiques des Hauts-Plateaux ont appelé "Shanqualla" les 
tribus noires non couchitiques de l'Est et du Sud. Il s'agit d'une appella
tion péjorative qui signifie "peuple bâtard" ou "nègre", tout comme le 
terme "Galla" est méprisant pour les Oromo. Les Shanqualla ne représentent 
donc pas une entité bien définie, mais englobent un grand nombre de tribus, 
ayant servi de réservoir d'esclaves aux différents peuples venus d'Arabie, 
qu'ils soient Hamites ou Sémites. Les Hamites, au fur et à mesure de leur 
arrivée ont d'abord affronté puis colonisé les peuples autochtones avec 
lesquels ils se sont mélangés pour former la "race" couchitique. 

Les Baria à la frontière Soudan~Ethiopie, au Nord, pourraient être 
les ancêtres des premiers Shanqualla. Une partie de ces populations, inti
mément liées aux couchites, ont suivi la destinée de ceux-ci, en particuli er 
leur migration progressive vers le Sud, lorsqu'ils ont été refoulés par 
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L'arrivée des Sémites. Les Shanqualla, se sont alors différenciés en di vers 
noyaux inféodés à Leurs maitres ayant eux-mêmes formé dans Le Sud des 
ethnies indépendantes ou des royaumes. C'est ainsi que Les Geleb, près du 
Lac Stéphanie (Chew Bahir) sont Liés aux Surgi (eux mêmes ayant subi une 
forte influence Galla) ; Les Gimira étaient Les esclaves des Kaffa; Les 
Conso, Les Gidole et sans doute certains noyaux Koira, peuples qui habitent 
Le Sud du lac Chame, sont restés assez dépendants des Galla, particulière
ment des Goudji. 

Conso, Gidole, Koira ont certains modes de vie semblables (filage du 
coton, tissage, travail du cuir ••• ) qui peuvent être des héritages de Leur 
origine soudano-Nilotique. Contrairement aux ethnies hamitiques du Sud, 
voisines(les peuples "Sidama" au sens Large), ils ne pratiquent pas La 
culture de L'ensète (faux bananier). 

Un autre problème est ce l ui des rapports entre Les peuples négroïdes 
du Sud (Shanqualla) et Les peuples typiquement nilotiques. Ceux-ci, origi
naires du bassin du Nil Blanc (Soudan essentiellement) ont des traits assez 
caractéristiques (grande tail le, crâne dolichocephale, Longueur des membres, 
minceur) que ne possèdent pas Les Conso, Les Gidole et Les Geleb, générale
ment petits; on peut s'étonner de cette différence, après avoir avancé 
l'hypothèse de Leur origine Soudanienne. IL semblerait que des apports 
pygmée et Bantou dans le Sud Ethiopien aient sensiblement influencé les 
traits physiques des populations aussi bien Shanqualla que couchitiques 
(également de petite taille). 

II. L'ETHNIE WOLAYTA CWOLAMO) 

11.1. L'HISTOIRE VU PAYS WOLAMO 

L'histoire du Wolamo actuel (Wolayta) est assez mal connue, du moins 
celle qui concerne L'époque antérieure aux invas i ons des armées du Musulman 
Gragne puis des hordes des Gal la, au XVIè siècle dans cette région . Avant 
ces évènements, Les chroniques des Empereurs des Hauts-Plateaux Abyssins, 
en particulier AMDA-SION (1314-1344), ZARA-YAQOB (1434-1468), LEBNA-DENGUEL 
(1508-1632) et SARTSA-DENGUEL (1563-1597), mentionnent souvent Le nom du 
royaume du DAMOT en tant que voisin puissant, so i t pour L'avoi r en partie 
annexé, soit y avoir propagé Le christianisme, soit encore pou r suivi Les 
armées de Gragne et enf i n combattu Les Galla. Ce Damot n'est cependant 
jamais délimité avec précision; il semble toutefois qu'il se trouvait 
situé au Sud du fleuve Abbay (Nil Bleu), centré dans Le bassin supérieur de 
L'Omo (Gibé). Au Sud, son extension est inconnue; il n'est pas impossible 
qu'il englobait une partie du Wolayta actuel. C'est en tout cas ce qu'affir
me Le chroniqueur de L'Empereur Menelik II (1889-1910), Gebré-Sellasié. 
D'après Lui, Le royaume du Wolamo reconquis par Menelik (campagne de 1894), 
Lors de La "réunification" du Sud Ethiopien à L'Empire, peut être assimilé 
en grande partie à ce mystérieux Damot; Gebré-Sellasié n'appo r te toutefois 
pas d'arguments convaincants à ses affirmations. IL est for t possible que 
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le chroniqueur ait voulu ainsi justifier la campagne brutale de Ménelik, 
en l'assimilant à une croisade destinée à rétablir le christianisme dans 
cette région. Pour cela, il se réfère à l'hagiographie du célèbre Saint, 
Tekle-Haymanot qui, au début du XIVè siècle avait réussi à convertir le roi 
du Damot, nommé Motolomé, suivi par l'évangélisation du peuple (dans quelle 
proportions?) jusqu'au début du XVIè siècle. Pratiquement toute trace de 
cette christianisation a ensuite disparu à la suite de l'invasion dévasta
trice du musulman Ahmed Gragne, de 1530 à 1540 (pillage des églises). Puis 
la venue des Galla par L'Est, qui ont envahi les Hauts-Plateaux de 1550 à 
1580, balayant le royaume du Damot, a achevé la désintégration de celui-ci. 
Ces invasions marquent une coupure capitale dans la connaissance de l'his
toire de cette région. Après le passage des Galla, le nom du Damot n'est 
plus mentionné comme un royaume important, et on ne le situe plus au Sud 
du Fleuve Abbay, mais au Nord (Gojjam actuel). Les peuples du Damot histo
rique ont probablement été éparpillés au Nord et au Sud de son emplacement 
initial; des royaumes plus petits se sont reformés, dont Le Wolamo. Le nom 
de Wolamo n'a en effet jamais été mentionné auparavant; il ne semble avoir 
représenté quelque chose qu'à partir du XVIlè siècle. Le problème est de 
savoir dans quelle mesure il a été bâti sur Les ruines de l'ancien royaume 
du Damot. 

Les traditions orales du Wolamo actuel mentionnent effectivement un 
roi du nom de Motolomé, difficile à situer dans le temps. Rien ne prouve 
qu'il s'agisse du même Motolomé converti par Tekle-Haymanot vers 1300. Dans 
ces traditions orales, en dehors du nom de Motolomé on ne trouve pas trace 
de ce qui est mentionné dans l'hagiographie de Tekle-Haymanot, ni des 
assertions de Gebré-Sellassié. 

Toujours d'après les traditions, ce roi Motolomé appartenait à une 
dynastie locale appelée Wolaytamala qui aurait regné jusqu'au XVIè siècle. 

Après L'intermède mouvementé Gragne-Galla, à partir de la fin du 
XVIè siècle, cette Lignée a été relayée par une dynastie usurpatrice quali
fiée de Tigré, probablement originaire du Gouragué où existaient effective
ment des immigrants de souche Tigréenne. Les traditions prétendent que cette 
famille est venue au pouvoir grâce à l'aide de soldats mercenaires issus de 
peuples voisins (Boroda, Gamu, Kullo, Konta, Koisa) et de colons chrétiens 
immigrés. 

Treize rois de cette dynastie se succèdent. On ne connait leurs noms 
qu'à partir du 5ème: Koté, Libana, Tubbé, Sanna, Oggato, Amado, Damoté, 
Gobbé, Tona. L'histoire du Wolamo n'est relativement bien connue dans les 
traditions, que sous le règne de ces rois. Chaque roi s'est efforcé de 
consolider le royaume et de conquérir des territoires nouveaux aux dépens 
des peuples et petits royaumes des alentours (Kambata, Hadya, Boroda, Gamu, 
Goffa, Kullo, Konta, Arussi) concurrençant souvent à l'Ouest le puissant 
royaume du Kaffa. 

Le Mont Damota qui domine la ville de Soddo (chef lieu du Wolamo) 
porterait le nom du roi Damoté (1836-1845) et n'aurait pas pour origine le 
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nom de L'antique royaume du Damot. C'est Le roi Gobbé (1885-1890) qui a 
créé Les subdivisions administr.atives actuelles (8 "werada" ou districts) 
du Wolamo. A L'accesion au trône de Tana, Le Wolamo était entouré par des 
états déjà soumis à Menelik (excepté Le Kaffa) ; Tana refusait de payer 
tribut et incitait Les peuples voisins qui Lui étaient plus ou moins soumis 
auparavant, à se rebeller contre Les gouverneurs de Menelik. Lors de la 
campagne de 1894, celui-ci met fin à cet état de chose en r eprenant Le 
contrôle du Wolamo. 

II.2. LA SOCIETE WOLAMO 

De nos jours, la hiérarchie très structurée de la société Wolamo, 
divisée en tribus et en clans, reflète en partie son passé 

- Il y a quelques 70 tribus, qui constituent les divisions horizontales 
définies par leur descendance, en particulier par les liens familiaux ou 
organiques qu'avaient les ancêtres avec les dynasties Wolaytamala et Tigré. 

La tribu de rang supérieur (Tigrya) est représentée par les descen
dants de la dynastie royale Tigré et forme l'aristocratie de La société 
Wolamo. En dessous viennent les tribus dont les membres se réclament de la 
lignée Wolaytamala, donc des descendants des premiers occupants de La 
région; ce sont eux qui possèdent Le plus souvent Les terres. Ensuite, les 
tribus sont classées suivant Leur éducation, Leur richesse. Les tribus de 
rangs inférieurs sont celles qui possèdent les descendants d'esclaves, et 
en toute dernière position, les "esclaves d'esclaves". 

Les tribus ont des effectifs très variables, de 50 à quelques milliers 
d'individus; chacune est divisée en familles bien définies, de L'ordre de 
3 générations chacune. Les divisions tribales sont très strictes; Les 
mariages sont impossibles à L'intérieur d'une même tribu ou entre un membre 
d'une tribu inférieure et un membre d'une tribu supérieure. 

- Les clans forment La deuxième division sociale majeure, celle-ci 
verticale. Elle est basée sur Les occupations professionnelles et Les habitu
des de vie. IL y a quatre clans principaux, chacun pouvant être représenté 
dans Les diverses tribus. Les clans inférieurs sont composés de petits 
artisans: Les "Chinacha" (essentiellement potiers), puis Les "degela"
(tanneurs). Le clan des Chinacha est l e plus méprisé. Le troisième clan 
est celui des "Godabiskwa", descendants d'esclaves n'ayant jamais possédé 
de terres, mais cultivant la terre pour le compte d'autrui, ce qui est 
considéré comme plus "noble" que d'être potier ou tanneur; le quatrième 
groupe est celui des "Goga", qui englobe tout Le reste de La population 
rurale, La plupart du temps agriculteurs propriétaires de Leurs terres, 
constituant en quelque sorte La classe moyenne. 

Cette division en clans recoupe La division en tribus; cependant 
Les clans de rang inférieur sont plus représentés au sein des tribus infé
rieures et inversément pour Les catégories supérieures. 
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1I.3. L'AGRICULTURE WOLAMO 

Nous ne parlerons que de la zone semi-humide, d'altitude supérieure 
à 1600 mètres et à pluviométrie annuelle supérieure à 900 mm. Il s'agit 
de la région "utile" du Wolayta, à forte densité humaine. 

La grande majorité des exploitations possède moins d'un demi-hectare. 
Les parcelles sont semi-bocagées, entourées de haies d'Eucalyptus, arbre qui 
joue un rôle économique important (chauffage, construction). L'habitat est 
dispersé, mais la densité humaine est une des plus fortes d'Ethiopie (150 
à 200 habitants/km2). Le Wolayta n'est pas une région typiquement montagneu
se (comme le Gamu-Gofa, plus au Sud), execeptés les flancs des complexes 
volcaniques bien circonscrits (Mont Damota, Mont Humbo, Mont Duguna). Le 
travail du sol peut donc se faire à la "maresha", araire de bois à pointe 
de fer tirée par 2 boeufs; sur les pentes trop fortes, les paysans utilisent 
une houe en bois fourchue à 2 dents. 

Les cultures vivrières principales sont l'ensète (faux bananier), les 
céréales (mais, sorgho, orge, tef> . et les tubercules : patate douce, pomme 
de terre, igname, taro, "patate wolayta" (Coleus edulis) ; à cela s'ajoutent
les légumineuses (haricots, fèves, lentilles, pois), des Légumes (choux, 
oignons, concombres, courgettes, calebasses), du piment, du gingembre et 
un peu de canne à sucre. Le bananier est quelquefois cultivé. 

Depuis une quinzaine d'années, le café Arabica prend de L'extension, 
mais beaucoup moins que dans le Kaffa et l'Est-Sidamo. Il constitue la 
source essentielle des revenus des paysans. 

- l'ensète (Musa ensete) est une culture caractéristique des pays 11Sidama" 
(au sens large) c'est à dire couchitiques du Sud Ethiopien, (exceptés les 
Gallas) : Sidamo, Kaffa, Kambata, Hadya, Wolamo, Gamu, Gofa, Jinjero; il 
faut également y ajouter le Gouragué qui, bien qu'ayant une culture et 
une langue d'influence sémitique, possède un fond couchitique. 

Le Wolayta fait donc partie du "complexe de l'ensète"; on peut même 
parler de "civilisation" de l'ensète tant cette plante a une influence sur 
le mode de vie et sur le paysage agraire. En fait, chaque région a sa propre 
"recette" pour préparer l'ensète. C'est la pulpe de la base des feuilles 
enroulées autour du faux tronc, qui est utilisée pour la consommation. Le 
jus obtenu après raclage est décanté; les produits de cette décantation, 
riches en amidon, sont mis à fermenter pendant quelques mois, après quoi 
le produit peut être consommé. La culture de l'ensète a le double avantage 
de demander peu de surface comparé au volume consommable et d'autre part de 
constituer des réserves vivrières conservables longtemps. Par contre c'est 
une plante Longue àproduire, allant jusqu'à 10 ans, et demandant un passage 
de 1 à 2 ans en pépinière. Outre son rôle vivrier, Le faux bananier à des 
usages domestiques divers (feuilles pour l'emballage, fibres pour Les cordes, 
racines à rôle médicinal). 

L'ensète est généralement cultivé en bosquets autour des cases. C'est 
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toujours la culture la plus soignée, seule (avec Le café qui Lui est 
souvent associé) à recevoir du fumier. 

L'origine de cette plante très originale est discutée; Les Sidamo 
prétendent que Le foyer de l'ensète est chez eux; leurs traditions indi
quent même l'endroit sacré près d'Yrgalem, où pousserait encore L'ensète 
sauvage. En fait les premiers cultivateurs d'ensète pourraient bien être 
les tribus Darassa et Aditcho de cette région sur-orientale de La Rift
Valley, inféodées aux Sidamo (anciens esclaves) et d'origine négroide 
(Bantou, Pygmée), non couchitique; ceux-ci auraient été ramenés par Les 
Sidamo,de La région des grands lacs d'Afrique Centre-Orientale (Kivu, Ruanda, 
Ouganda ••• ), seule région en Afrique en déhors de l'Ethiopie où est connue 
La culture de l'ensète. Une branche des populations Sidamo s'était en effet 
réfugiée pendant un temps dans cette région, pour échapper aux razzias de 
Gragne puis des Galla au XVIè siècle. 

- les céréales : Elles occupent une grande place en pays Wo l ayta, surtout 
Le mais, le sorgho et Le teff; Le blé est peu cultivé. 

le maïs (5 à 10 qx/ha sans engrais. pour Les variétés Locales) constitue 
avec l'ensète La nourriture de base. Sous l'impulsion du WADU (Wolamo Agri
cultural Development Unit) qui a préconisé des variétés améliorées et L'uti
lisation des engrais, il supplante peu à peu Le sorgho Celui-ci est encore 
très cultivé. Il s'agit Le plus souvent de sorgho blanc ("Mashilla"), 
quelquefois rouge ("Zengada"). 

l'orge est cultivée assez peu, par rapport aux zones montagneuses du 
Sud d'altitudes comprises entre 2000 et 3200 mètres (Gamu-Gofa). 

le teff (Eragrostis abyssinica) qui est une cu l ture traditionnelle 
des Hauts-Plateaux de tradition sémitique, est moins cultivé que Les cultures 
précédentes dans Le Wolayta. La superficie non négligeable qu'il occupe est 
un critère révélateur de L'influence Amhara dans cette région. Dans Les 
provinces peu "sémitisées" comme L'Est-Sidamo, Le teff est pratiquement 
inconnu. 

En règle générale, La part plus ou moins grande qu'occupent Les 
céréales par rapport à l'ensète dépend essentiellement de plusieurs 
faéteurs : 

- L'influence plus ou moins marquée de La civilisation Sabéenne au sein des 
peuples couchitiques. Celle-ci est plus forte en pays Wolayta qu'en pays 
Sidamo (Est des Lacs)- ; 

- Les conditions de milieu : Les zones montagneuses arrosées conviennent 
mieux à l'ensète et au café qu'aux céréales. En pays Wolayta, Le modelé 
collinaire se prête bien à La culture des céréales; 

- L'héritage ancestral intrinsèque (les Galla par exemple ne connaissent 
pratiquement pas l'ensète). 
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- le cafe (Coffea arabica) se rencontre souvent en association avec l'ensète 
autour des habitations, sur des surfaces réduites (10 à 200 ares). Il ne 
s'agit pas réellement de plantations, comme on les observe en pays Sidamo, 
entre Yrgalem et Yrga-Chaffe. Une autre différence vient du fait que le caf é 
est ici cultivé sans ombrage, tout reste de forêt naturelle ayant prati
quement disparu. En altitude,Le café est cultivé jusque vers 2200 mètres qui 
constitue L'extrême Limite (pentes du Mont Damota). Sur sols rouges profonds 
bien structurés (non dégradés en surface), la Limite inférieure de la pluvio
mètrie annuelle est 1000 mm. En-dessous, le café ne supporte pas La saison 
sèche. 

III. LES ETHNIES GAMU 

Les Gamu peuplent La reg,on très accidentée qui s'étend approximati
vement entre Les villages de Baroda au Nord et de Geresse au Sud. Le milieu 
physique est très différent de celui qu'occupent Les Wolamo: haute monta
gne d'altitudes comprises entre 1800 et 4000 mètres, pentes fortes, climat 
rigoureux à températures basses. La densité humaine est forte (de l'ordre 
de 150 hab./km2), sauf aux très hautes attitudes, au delà de 3000 mètres, 
où on ne rencontre plus que des bergers avec leurs troupeaux de moutons. 
L'occupation de cette région semble être très ancienne, comme l'indique La 
disparition presque totale de La forêt climacique originelle; par rapport 
à l'escarpement oriental de La Rift Valley (Sidamo), en position symétriqu 
par rapport au Lac Abaya, le contraste est assez frappant; en pays Sidamo, 
Les reliques forestières sont beaucoup plus abondantes; il est probable 
que L'historique du peuplement (sans doute plus récent) y a joué un rôle 
aussi important que l'aspect climatique, cette façade orientale étant un 
peu plus arrosée. 

Les Gamu appartiennent au grand ensemble des peuples "Sidama" (sous 
groupe des "Orneto") ; ils sont Liés historiquement et dans une certaine 
mesure, culturellement, aux Wolamo, Leurs voisins immédiats du Nord. Après 
Les invasions de Gragne puis des Galla qui ont éclaté le royaume du Damot 
et sans doute perturbé L'organisation de La région méridionale au XVIè 
siècle, Le Gamu s'est constitué en petit royaume; auparavant il était 
sinon partie intégrante du Damot, du moins fortement dépendant de celui-ci, 
tout comme sans doute Le Wolamo actuel. Après Le XVIè siècle, Le Gamu 
est resté plus ou moins inféodé au royaume du Wolamo plus puissant qui y 
puisait des esclaves ou des soldats pour agrandir son territoire. 

La région du Gamu semble avoir été en partie christianisée antérieu
rement au XVIè siècle; Le Saint Teklé-Haymanot, dès Le début du XIVè siècle 
est en effet réputé avoir évangélisé dans Le Sud Ethiopien. Gragne a eu des 
difficultés à pénétrer Les zones montagneuses .Les plus reculées. Un vieux 
monastère intact "ante-gragne" non touché par celui-ci existe encore sur 
Les pentes Nord du Mont Gughé, au Sud du village d'Oulokode. 



- 14 -

Les Gamu sont divisés en un certain nombre de tr i bus, dont les 
plus importantes sont les Dorze, les Otcholo, les Boroda, les Ditta, les 
Geresse. Les gros villages autour desquels elles se regroupent portent ces 
noms. Le système social en vigueur, très structuré et hi érarchisé (div i sion 
en clans) semble comparable à celui des Wolamo. Les Dorze sont réputés pour 
Leurs tissus et leur habileté à filer Le coton; ces tissus occupent La pl us 
grande partie du gros marché de Dorze, pôle d'attraction de toute la région 
comme celui d'Otcholo. La "capitale" ethnique du Gamu est Chencha, située 
à une dizaine de kilomètres de Dorze. Le chef-Lieu administratif est Arba
Minch, au pied des massifs montagneux. 

Les Garou, comme les Wolamo, cultivent l'ensète. Le faux bananier fait 
partie du paysage entre 2000 et 3000 mètres d'al t itude; ils sont regroupés 
en bosquets touffus autour des cases qui,aux alentours de Chencha,ont une 
forme très pittoresque. Le café est parfois associé à L'ensète qui Lui sert 
d'ombrage. La culture du café (jusqu'à 2300 mètres d'altitude) est cepen
dant moins développée que dans Le Wolayta. 

Les céréales sont Le mais et le sorgho en dessous de 2200 mètres, 
puis L'orge, qui est de plus en plus abondant en altitude au-dessus de 
2500 mètres; on le trouve jusqu'à 3300 mètres (extrême limite des cultures) ; 
il est alors cultivé en étroites banquettes sur Les pentes très fortes des 
versants qui Limitent Le bassin. Le teff est peu cultivé sauf aux alentours 
de Boroda vers 1800-2000 mètres. 

La pomme de terre et La patate douce sont toujours très appréciées, 
ainsi que Les petits pois, Les fèves et les choux. 

Le bétail est plus important chez les Gamu que chez les Wolayta. A 
partir de 2800 mètres, Les prairies d'altitude (pelouse à pennisetum schim
peri) occupent de plus en plus de surface et sont paturées par les bovins 
et Les ovins; aux très hautes altitudes, Les pelouses "afro-alpines" sont 
le domaine des moutons (paturages très extensifs). 

IV. LES CONSO, LES GIDOLE ET LES KOIRA 

Ces peuples coincés entre Le groupe Galla, le groupe "Sidama" et Les 
ethnies nilotiques, ont subi des influences diverses, généralement des 
rapports de soumission, de sorte qu'il est très difficile d'en définir Les 
critères spécifiques et d'en retrouver Les origines. 

Du point de vue Linguistique et culturel, ils ne sont pas à rattacher 
aux peuples Sidama; ils n'appartiennent pas à La civilisation de "l'ensète"; 
Le passage des ethnies Gamu aux ethnies Gidole, dans la zone convenant par
faitement à La culture du faux-bananier, c'est à dire la région montagneuse 
du bassin des Lacs Abaya et Chamo entre 1600 et 3000 mètres d'altitude, 
correspond exactement à La disparition des bosquets d'ensète autour des cases. 
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IL semble que L'influence négro-nilotique soit prédominante chez 
ces tribus. Ils seraient Les descendants de 11Shanqualla" ramenés comme 
esclaves par Les couchitiques Sidama, Lors de Leur Longue migration qui Le a 
conduit des plaines Soudanaises nilotiques (entre Le Tigré et Le Nil) sur 
Les hauts plateaux, puis poussés par Les colons sémites, vers Le Sud où 
ils sont actuellement. Ils ont gardé de Leurs origines nilotiques certa i nes 
coutumes artisanales, comme le travail du coton (métiers à tisser) et Le 
travail du cuir. 

Par La suite, ces peuples ont subi La domination Galla, (Goudji, 
Borana) qui Les ont influencé du point de vue linguistique. Leur Localisa
tion actuelle dans des sites retranchés, bastions montagneux bien circons
crits, de superficies assez Limitées est sans doute une réaction de défense 
contre Les razzias Galla, et d'émancipation vis à vis des Sidama. 

Actuellement Les Gidole, Les Conso et surtout Les Koira, ne sont pas 
totalement indépendants des Goudji qui Leur imposent un tribut provenant 
des récoltes. 

Les Gidole et surtout Les Conso (auxquels se rattachent Les Gato) 
ont l'habitude de travailler systématiquément Les sols de pentes, à L'aide 
d'étroites banquettes séparées par des murets ou des Lignes de pierres. C t 
versants aménagés en terrasses marquent le paysage au Sud de La Latitude 
d'arba Minch dès que L'on quitte Les ethnies Gamu. Les cultures pratiquées 
sont essentiellement le sorgho et le coton. Le sol est travaillé à la main
à La houe. 

Les Conso, à L'extrême Sud du Bassin du lac Chamo ont pour habitude 
curieuse de planter au milieu des villages un arbre (Moringa stenopelata) 
dont ils consomment le feuillage. 

Quant aux Koira, retranchés dans les montagnes au Sud du Lac Chamo, 
à L'Est de La plaine de Soyo (autour du village de Goumaide), ils ont 
l'étonnante particularité de cultiver, outre Le sorgho et Le coton, égale
ment Le teff; cette culture typiquement Amhara, est donc assez inattendue 
ici. Cette introduction pourrait être récente et dater de La campagne de 
Ménelik dans Le sud à La fin du XIXè siècle. Les tribus Koira avaient 
choisi de s'allier aux troupes de L'Empereur dans l'espoir de se libérer du 
joug des Goudji. Les soldats de Ménélik ont donc trouvé chez les .Koira, 
une base sûre pour Leur campagne contre les royaumes Sidama les plus proches 
(Wolamo, Gamu). Ils ont ainsi importé leurs habitudes àlimentaires basées 
sur La culture du teff. Depuis lors, celle-ci s'est maintenue. 

V. LES TRIBUS GOUDJI 

l'origine et L'histoire de ces peuples sont assez mystérieuses et 
n'ont jamais été réellement étudiées. 
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Les Goudji vivent et se déplaçent exclusivement autour des lacs 
Abaya et Chamo, dans les grandes plaines semi-ar i des riches en épineux, 
situées aux piémonts des zones mont ag neuses. Leur mode de vi e est semi
nomade; ils se consacrent presque exclusivement à L' élevage. IL n'y à 
pas de gros villages mais plutôt des groupements de cases dont les emplace- · 
ments sont temporaires. 

Ces tribus Goudji, au passé guerrier,ont toujour s défendu farouche
ment leur territoire. Ils sont craints par les peuples voisins car ils ont 
la réputation de castrer Leurs ennemis. Les tentatives de colonisation des 
terres basses ont souvent échoué pour cette raison. 

Les Goudji sont restés à l'écart de toute influence chrétienne 
Amhara comme des invasions musulmanes. Ils sont exclusivement païens. Du 
point de vue Lingu i stique, l es Goudji appartiennent au grand ensemble 
couchitique - Galla, mais Leur présence en Ethiopie pourra i t être bien 
antérieure (1000 ans auparavant) à L'arrivée des autres tribus Galla 
(descendances de Bartouma et de Borene). Par Leur mode de vi e, ils se rappro
chent cependant davantage des nomades Borana qu'ils cotoient au Sud, que 
des agriculteurs sédenta i res Arussi du Nord en grande partie "Amharisés". 
Ils sont parfois considérés comme Les descendants des "Djem-Djem" qui, 
comme Les Hamites, étaient installés autrefois sur Les Hauts Plateaux 
Abyssins, avant d'être refoulés plus au Sud par Les invasions sémitiques. 
Certains attribuent à ces Djem-Djem L'épisode de La Re i ne Judith : à La fin 
du Xè siècle une reine noire (de tradition non Sabéenne) du nom de Judith, 
à La tête d'une coalition alliant Djem-Djem, Hamites et Shanqualla, serait 
montée à L'assaut de L'Empire Chrétien, puis L'aurait renversé et soumis 
pendant un temps. Par La su i te, Les Goudji ont été peu à peu repoussés par 
Les Amharas, puis par Les troupes de Gragne, jusque dans Leur habitat actue l 
autour des lacs de La Rift Valley méridionale. Dans cette région, Les 
Goudji-Galla ont asservi Les peuples négro-couchitiques, en particul i er 
Les Conso, Les Gidole et une branche de Koira, au Sud du Lac Chame. A 
l'heure actuelle, il existe encore certains liens organiques entre ces deux 
groupes ethniques. Les zones montagneuses les plus favorables à l'agricul
ture ( pluviométrie, sols) sont "pretées" par Les Goudj i, qui Les considè r ent 
comme faisant partie de Leur territoire, aux tribus plus aptes qu'eux pour 
ce genre d'activité; en échange de quoi ils exigent une partie des .récoltes 
(sorgho, coton essentiellement). 

VI. LES COLONS RECENTS 

Depuis une douzaine d'années, des tentatives d' i mp lantations de colons 
ont été faites dans les régions semi-arides de la Rift-Valley, autour des 
Lacs Abaya et Chame (Fig. 2). Cette colonisation, entreprise par Le Ministre 
de L'Agriculture, les Gouvernorats des provinces du Si damo et du Gemu-Gofa, 
ou plus récemment, par Le WADU, ont été plus ou moins réussies suivant Les 
endroits et Les investissements mi s en oeuvre pour L' i ntégration des 
migrants. 
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Dans Le Sud, près du Lac Chame, à proximité de Goumaide, Les zones de 
colonisation de Suga, Alfatcho et Bounouti, n'ont pas eu de succès. Arrivés 
en 1965, Les immigrés Amharas en provenance de La région surpeuplée de Menz 

<shoa) ont eu d'énormes difficultés : aucune aide ma t érielle de La part du 
Gouvernement, environnement hostile (malar i a, animaux sauvages, défrichement s 
difficiles sans moyens matériels adaptés, conflits avec Les Gudji, absence 
d'eau), terres très médiocres <vertisols engorgés en saison des pluies),éloi
gnements de Leur famille, difficultés d ' accès. L'échec a été également total 
au village de Chamo-Leto au Sud d'Arba-Minch. La plupart des colons sont 
repartis ou se sont installés à Goumaide, ou bien ont grossi La zone de 
colonisation de Shelle. Celle-ci s'est implantée à partir de 1967 dans des 
conditions un peu plus favorables sur les cônes de déjection des rivières 
Sil l e et Hilgo : sols plus intéressants, pas de problème d'al i mentation en 
eau. Les colons étaient également à L' origine des Amharas en provenance de 
Menz, mais peu à peu se sont intégrés des Gidole et des Gamu. Malgré L'absen
ce d'investissement et d'encadrement, causes de difficultés au départ, La 
colonisation s'est bien intégrée, favorisée par L'implantation d'une ferme 
d'Etat (Sille) et la présence de La grande route joignant Arba-Minch à Conso . 
Les colons et Les ouvriers de La ferme et Leurs familles ont fondé Les 3 
villages importants de Sille, Shelle et Hilgo. 

Au Nord d'arba-minch entre 1966 et 1970 ont été installés des colons 
Otchollo, Wolamo et Amhara autour des villages de Tchano (cône de La riv i ère 
Harre), Lante (rivière Basse), Mirab-Abaya (rivière Chaffe) et Wadjiffo 
(rivière Wadjiffo). Malgré une assistance minimale au départ, Les conditions 
de milieu étant favorables, Les nouveaux arrivants sont maintenant bien 
intégrés; ils cultivent essentiellement Le mais, Le coton, en pratiquant 
souvent L'irrigation par gravité à partir du Lit des grands fleuves. 
L'installation de 2 grandes fermes d'Etat (Rift Valley Agricultural Develop
ment Corporation) à Sikala (Arba-Minch) et au Nord -de Wadjiffo, sont à L'ori
gine de L'arrivée de nombreux immigrants d'origine diverses (ouvriers salariés)
ceux-ci ont fondé 2 gros villages: Sarsafer et Hamus Gabaya. 

Au Nord du Lac Abaya, dans L'Awraja du Wolayta, a été créée à L'initia
tive du Gouverneur du Sidamo, en 1958, La zone de colonisation d'Abela; à 
partir de 1970 celle-ci a été prise en charge par Le WADU. Ces terres d'une 
fertilité relativement médiocre ont été ouvertes à L'agriculture à L'intent i on 
de colons provenant de régions surpeuplées du Wolayta, du Shoa CMenz) et du 
Begemdir (Gondar) ; d'une superficie de plusieurs milliers d'hectares, La 
zone a été réaménagée par. Le WADU en disposant Les parcelles, si possible 
suivant Les courbes de niveau. Les cultures pratiquées, exclusivement pluv i a
les, sont le mais, Le coton, Les haricots, Le teff et Les piments. Les paysans 
sont encadrés; on Leur assure des services de vulgarisation, de crédit et 
de commercialisation (coopératives);contratrement aux autres types de colon i 
sation, des investissements importants ont étéintroduits pour cette opération. 

Une dernière région de colonisation est située entre Baroda et Le Mont 
Humbo ; les colons provenant du Wol Lo et du Begemdi r ont fondé les vil lages de
Manuka (en 1968) et de Massa (créé en 1973). Ils ont été aidés au début pa r 
des missionnaires. 
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- CHAPITRE II -

LE CLIMAT 

Le climat de cette région est déterminé par Le déplacement des basses 
pressions équatoriales, causé par La convergence des vents secs du NE, avec 
Les vents humides du SE et du SW. D'octobre à Février-Mars, Les vents du 
NE prédominants sont responsables de La saison sèche et ensoleillée à 
faible humidité relative. A partir de Mars, Le temps devient plus irrégulier 
avec L'influence préponcérante des vents du SE en provenance de l'Océan 
Indien et qui apportent Les précipitations. 

- Ce courant humide se fait davantage sentir au Sud du parallèle 6°30 (qui 
passe au Nord du Lac Abaya), et on se rapproche alors peu à peu du régime 
du Kenya : La grande saison des pluies est comprise entre Mars et Juin; 
un deuxième pic se situe en Septembre-Octobre. Ces 2 pics sont séparés par 
une saison moins pluvieuse ou une saison sèche relative, en Juillet-Août. 
La période de Novembre à Février représente la grande saison sèche. 

- Au Nord du parallèle 6°30 (en gros au Nord du lac Abaya), la grande 
saison des pluies se situe de Juillet à Septembre, alors qu'un pic moins 
important se trouve entre Mars et Mai . Le mois de Juin correspond à une 
diminution des pluies ou a une petite saison sèche très aléatoire. La 
grande saison sèche occupe la période d'octobre à Février/Mars. 

L'influence de La Latitude sur La répartition des précipitations 
(en pourcentage du total annuel) est i ndiquée par le tableau suivant : 

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

5 à 6° Lat N. 4,1 3,9 1 0,0 17,2 12,4 6,8 S,i 6,7 8,8 13,1 9,2 2,7 

7 à 8° Lat N. 2,8 4,8 8,7 10,7 9,0 10,3 14,8 15,1 13, 1 6,3 2,4 2,0 

Notre périmètre d'étude s'étend entre 5°30 et 7°. Les 3/4 Nord 

100 

100 

sont situés entre 6 et 7° donc dans une zone de transition entre ces deux 
régimes. 
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Ce schéma est complété par L'influence orographique, très importante. 
On observe en effet un net gradient pluviométrique .. et surtout thermique en 
fonction de l'altitude; ces variations se reflètent dans la répartition 
de la végétation (voir plus loin). 

Sur moins de 35 km à vol d'oiseau on passe de 1200 mètres d'altitude 
sur les bordures semi-arides du lac Abaya, à 4200 mètres au Mont Gughe 
(Mt. Tola) en plein domaine afro-alpin. Entre ces deux extrêmes, on observe 
une très nette zonalité phyto-climatique. 

Les relevés météorologiques sont malheureusement pauvres, éloignés 
et incomplets. Ils se résument La plupart du temps à la pluviométrie et 
sont sujets à caution. Sauf exception (Soddo, Arba-Minch) pratiquement
aucun relevé n'existe concernant La température, l'évapotranspiration, 
L'ensoleillement, etc ••• données climatiques de base pour guider ou amélio
rer La mise en valeur agricole de ces régions, en particulier les zones 
d'altitude supérieure à 2000 mètres. Un réseau de stations météo représenta
tives des principaux étages climatiques est à créer. 

- Les pluies : Les moyennes pluviométriques varient de l'ordre de 550 mm 
en périphérie des Lacs, au centre de La Rift Valley (altitude 1200 m) à 
environ 1400 mm dans Le domaine montagneux supérieur à partir de 2500 mètres 
d'altitude. La carte des isohyètes (fig. 3) a été établie en première 
approximation en tenant compte des quelques relevés existants, de L'altitude, 
de la nature et de la répartition de La végétation naturelle et enfin de 
l'utilisation actuelle du sol. La région La plus arrosée est constituée 
par les reliefs montagneux situés entre Chencha et le Mont Gughé. Ce massif 
est rarement dégagé; il n'y a guère qu'entre Novembre et Février que l'on 
a des chances de le voir totalement sans nuages. 

Station Altitude J F Il Il J s 0 N 

11inch 

1960 7 101 5:S 75 

1969-1972 

Bi 

1971-1973 45 15 75 70 75 50 

i!!!!!:.!!! 
1953-1961 

55 70 153 207 57 

.ill2!! . 
1954-1971 66 171 122 14 73 90 1 6:S 

41 166 161 171 113 116 
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Une incertitude demeure quant à La pluviométrie des hauts sommets 
afro-alpins (plus de 3000 mètres). Bien que couverts par une importante 
nébulosité, il semble que Les précipitations proprement dites y soi ent 
moins importantes que sur Les reliefs accidentés situés en contrebas 
(entre 2500 et 3000 mètres d'altitude). 

A Latitudes égales, L'escarpement occidental de La Rift Valley 
(Ouest des Lacs), est en règle générale, moins arrosé que l'escarpement 
oriental : C'est assez net à La Latitude Arba-Minch/Yrga-Chefe et cela 
peut expliquer en partie que La végétation forestière naturelle soit 
moins fournie à L'Ouest qu'à L'Est, bien que L'ancienneté de la pression 
anthropique y soi t aussi certainement pour quelque chose. 

L'extrême variabilité des pluies aussi bien en répar t ition qu'en 
total annuel, est une caractéristique de la région. Par exemple on a noté 
à Arba-Minch 509 mm en 1968 et 1151 mm en 1963. 

- Les températures : Nous avons très peu de données chiffrées, mais ·les 
tendances sont Les suivantes: 

• Les moyennes mensuelles des m,n,ma sont Les plus basses d'octobre à 
Janvier. Les moyennes mensuelles des maxima sont Les plus élevées de Février 
à Avril. Cependant, c'est L'inverse pour Les températures moyennes mensuel
les; elles sont plus basses en saison humide qu'en saison sèche • 

• Les températures moyennes annuelles diminuent régulièrement avec 
l'altitude. De L'ordre de 21 à 23° à La périphérie des Lacs (1200 à 1300 m 
d'altitude), elles sont de 16 à 18° à 2000 mètres, 13 à 15° vers 2500 mètres. 
Cette diminution est de L'ordre de 0,6° pour 100 mètres de dénivellation • 

• L'amplitude des moyennes mensuelles est généralement assez faible. 
Par exemple entre 28°8 (Juin) et 23°3 (Février) à Arba-Minch (1290 mètres). 
Au Bilate Estate le minimum est de 20°8 en Juillet et Le maximum de 24°3 
en Février. En altitude, vers 2400 mètres/elle varie de 12°4 à 15°9 • 

• Les amplitudes diurnes sont importantes. A Arba-Mi nch, elles sont 
de L'ordre de 14° en Juin et de 18°4 en Décembre. Sur le Bilate Estate, Les 
variations diurnes sont de 8°9 en Juillet (minimum) et de 18°2 (maximum) 
en Mars • 

• Les gelées sont fréquentes au-dessus de 2500 mètres pendant La 
saison sèche, et systématiques au-dessus de 3000 mètres. 

- Zonation écologique: En fonction de L'altitude et de La pluviométrie, 
nous avons différenc i é 6 grandes zones climatiques (fig. 4). A chacune 
d'elle correspond un certain type de végétation: 
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• Le domaine semi-aride C"Kolla") : Il s'agit des parties basses de La 
Rift valley situées autour des lacs ou dans leur prolongement, d'altitudes 
comprises entre 1200 et 1400 mètres. La pluviométrie moyenne annuelle est 
comprise entre 550 (en bordure des lacs) et 750 mm Cau pied des reliefs). 
Ce sont les zones où Les températures moyennes annuelles sont Les plus éle
vées; la végétation naturelle est à bas de fourrés riches en épineux : 
Acacia mallifera Harrisonia, Acacia seyal Acacia senegal Maerua angolensis
Balanites, etc ••• 

Lorsque les sols le permettent (sols alluviaux des cônes de déjection), 
les cultures de mais, de coton, de canne à sucre sont envisageables, mais 
nécessitent souvent une irrigation d'appoint en saison des pluies, et quasi 
permanente en saison sèche. 

Les stations représentatives de ce milieu sont, du Nord au Sud: 
Le Bilate Estate, Abaya Estate, Abela <settlement), Wadjiffo, Mirab-Abaya, 
Lante, Sikala (en contrebas d'Arba-Minch), Sille. 

• lo domaine semi-aride à semi-humide (kolla supérieure : reg,on 
comprise entre 1300 et 1800 mètres d'altitude, à pluviométrie annuelle de 
750 à 1000 mm. Il s'agit le plus souvent de zones montagneuses peu habitées 
dominant Le domaine semi-aride, et qui ne sont pas cultivées du fait de 
L'instabilité du milieu Cérosion,pentes), excepté sur quelques replats. 
Cependant, au Nord, La région collinaire sur ignimbrite, comprise entre Les 
villages de Massa et de Badessa en fait partie; Les cultures y sont possi 
bles car La topographie est beaucoup plus favorable; par contre Le milieu 
est spécialement fragile, sensible à l'érosion. 

Du point de vue végétation, on trouve le plus souvent une savane 
boï-sée à combretum et terminalia et à fourrés à base de Dodonea viscosa
Grewia mollis Rhus natalensis etc ••• 

Les villages représentatifs ou purront éventuellement être implantées 
de petites stations météo sont : Arba Minch, Massa, Manaka, Humbo, Bada
Seyno, Badessa • 

. le domaine semi-humide à humide (woyna dega" inférieure) : L'altitu
de est comprise entre 1800 et 2400 mètres et correspond à une pluviométrie 
de 1000 à 1200 mm. 

IL s'agit de L'étage phytoclimatique à Cardia et à Croton. Cette 
région est très cultivée (café, maïs, sorgho, ensète, tubercules, haricots); 
Les villages suivants peuvent êt r e considérés comme représentatifs de ce 
type de milieu: Gidole; Geressa, Ba roda, Ocholo (montagnes) et Boditi 
(plaine). 
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· le domaine humide (woyna dega" supérieure correspond à La 
tranche d'altitude, comprise entre 2400 et 2800 mètres; La pluviométrie 
annuelle y est de L'ordre de 1200-1400 mm; comme le domaine précédent, 
cette région est extrêmement cultivée (essentiellement ensète, mais, sorgho), 
à forte densité de population. La végétation naturelle (lorsqu'elle persiste) 
est caractérisée par pygeum africanum Hagenia abyssinica, erythrina abyssi
niaa, ilex mitis Olea africana, etc ••• On trouve aussi Localement jupinerus
proaera et podocarpus gracilior Nous sommes à La base de L'étage du bambou 
(arundinaria alpina) dont Les fourrés sont cependant abondants (surtout 
dans Les ravins protégés de L'influence humaine). 

Chencha et Ezo sont situés dans ce domaine phyto-c l imatique. La ville 
de Soddo, avec une pluviométrie de presque 1400 mm, mais située à seulement 
2000 mètres d'altitude est dans une situation intermédiaire entre Les ''Woyna 
Dega'' inférieure et supérieure. 

· le domaine afro-subalpin (dega inférieure) nous fait rentrer dans 
Les prairies de haute altitude (2800-3200 mètres), à températures basses, 
vents froids et gels fréquents en hiver. La pluviométrie est de L'ordre de 
1200-2400 mm. Les populations sont plus dispersées et moins denses, Les 
cultures laissent peu à peu La place aux pâturages pennistum schimperi
andropogon abyssiniaus, trifolium sp.). On trouve des fourrés assez impor
tants de bambou arundinaria alpina) ainsi que des Hagenia, ilex ••• 

Les cultures pratiquées à ces hautes -altitudes sont essentiellement 
L'orge; L'ensète s'observe jusqu'à 3000 mètres. 

· le domaine afro-lapin (dega supérieure) : correspond aux très 
hautes altitudes (3200-4200 mètres), à c l imat froid (massif du Mont Gughé). 
De 3200 à 3600 m, La végétation est une pelouse graminéenne (Festuaa, 

.•. ) paturée par Les moutons. Au-dessus on trouve des 
espèces caractéristiques : Erica, et 
aussi, mais plus rarement, 
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- CHAPITRE III -

LE MILIEU VEGETAL 

I. L'ETAGE AFRO-ALPIN 

·A partir de 3300 mètres d'altitude environ et jusqu'au point culmi
nant du bassin (4200 mètres) correspondant au Mont Gughe, les cultures 
disparaissent complètement et laissent la place aux pâturages extensifs 
pour les moutons. L'extrême limite supérieure des cultures d'orge coïncide 
en effet à peu près avec la base du domaine afro-alpin. A ces très hautes 
altitudes, le paysage végétal se réduit à une prairie composée d'une 
pelouse parsemée de touffes parfois buissonnantes plus ou moins denses. 
Les espèces mentionnées ci-dessous font référence aux observations de 
H. SCOTT (1952), le seul, à notre connaissance a avoir· fait des relevés. 

La pelouse, essentiellement gram1neenne, est à base de 
sp.; On trouve 

aussi (jonc), Poa sahimperiana, 

Parmi la strate herbacée un peu plus haute, deux plantes de la 
famille des gentianes sont assez caractéristiques: (Lovenii ?) 
et Sebae 

Les espèces buissonnantes basses forment des touffes ou des fourrés 
ne dépassant généralement pas 1,50 m de haut. Lorsque les touffes et 
buissons sont rapprochés, la prairie passe à la lande. Les plantes les 
plus caractéristiques sont (fourrés chétifs d'environ 1 m 
de haut), en taillis denses, et diverses espèces 
d' : H. H. 
H. H. sp. ; on trouve aussi d'assez nombreux fourrés 

sp. 

Les bruyères sont surtout abondantes à partir de 3600 mètres; en 
plus des bruyères arborescentes (beaucoup plus rabougries que celles des 
sommets Est Africains), on trouve en moindre quantité une petite bruyère: 

ainsi que dentata (ayant un aspect extérieur 
de bruyère). Il faut également noter La présence de quelques grandes 
lobélies Entre 3300 et 3600 mètres, les versants 
herbeux sont moins riches en bruyères; les touffes et buissons qui parsèment 
la pelouse sont alors surtout composés de fougères sp.), de 
ronces et, dans les creux humides, de Kniphofia (K. thomsonii) 
et herbacée. 

Les grands escarpements sont riches 
(H. B. H. ; On y trouve aussi quelques 

buissons de de Lotus ligneux (Lotus sp.J,de 
sp. et de Des "fougères-mousses" (Lycopodium 
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festonnent les rochers. On peut observer également quelques chardons 
géants (Echinops 

La flore Afro-Alpine de ces hauts sommets Sud Ethiopiens diffère donc 
assez nettement de celle des montagnes Est Africaines (Mont Kenya, Elgon, 
Kilimandjaro, Ruwenzori, Virunga). Elle est moins riche et assez décevante 
compte tenu de la pauvreté en espèces et en densité des grandes lobélies, 
de L'absence d'espèces spectaculaires comme Les Dend:l'osenecio géants, les 
Alcherrrilla arbustives, les bruyères vraiment arborescentes et les 
qui sont si caractéristiques aux altitudes 3500-4500 mètres des massifs 
d'Afrique Centre-Orientale. 

II. L'ETAGE AFRO-SUBALPIN 

Cet étage concerne les altitudes comprises entre 2800 et 3300 mètres 
où Les espèces caractéristiques du domaine Afro-Alpin, tel l es Erica 

et n'apparaissent 
pas encore. Le paysage afro-subalpin est caractérisé par une pelouse pâtu
rée rase ponctuée de touffes et composée essentiellement de 

sp. Dans Les bas-fonds et replats plus humides se 
trouvent également : et Scirpus Au-delà de 3000 mètres, 
s'y mélangent des espèces de l'étage Afro-alpin, telles 
et sp. 

Parmi la strate herbacée plus haute ou buissonnante ont été observés 
de façon très irrégulière et discontinue : Dichan

sp., 
gibberoa, Senecio gigas, Kniphofia sp., Rubus ••. 

Les strates arbustive et arborée sont peu représentées, généralement 
à l'état d'individus isolés ou de bosquets : 

Hagenia abyssinica, (bambou), 
Les quatres dernières espèces se trouvent davantage 

aux altitudes 2800-3000 mètres, et sont plus caractéristiques de l'étage 
montagnard humide supérieur (2400-2800 mètres). 

Concernant plus spécialement le Mont Damota qui domine la ville de 
SODDO à 3000 mètres d'altitude, la pelouse graminéenne du sommet (2800-
3000) est parsemée de buissons bas à base de: 
sp., Maesa 

les bosquets de bambous résiduels ne s'observent que dans les 
vallons, alors que La strate arborée se réduit à quelques Hagenia épars. 
Les cultures (orge, ensète, choux ••• ) s'observent pratiquement jusqu'au 
sommet. 

L'étage afro-subalpin est en partie cultivé. L'utilisation du sol est 
fonction des microclimats (exposition et topographie). Les zones les plus 
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abritées du froid et du vent sont les plus cultivées (orge, ensète, pomme 
de terre). Ce sont préférentiellement les parties amont des Larges vallées 
ou gouttières drainant d'ouest en Est les bassins supérieurs des rivières 
Culfu, Harre et Sasso. Les cultures d'orge aménagées en terrasses étroites, 
montent sur Les versants abrupts jusqu'à 3000 et même 3300 mètres d'altitude, 
alors que L'ensète n'est pas cultivé au-dessus de 3000 mètres. Cependant, 
les pâturages extensifs (ovins, bovins), occupent encore une proportion 
très importante de la superficie. 

III. L'ETAGE MONTAGNARD HUMIDE 

Nous descendons dans Les zones densément cultivées dont Les altitudes 
sont comprises entre 2400 et 2800 mètres; la pluviométrie annuelle est 
de L'ordre de 1200-1400 mm; La végétation forestière naturelle 
a été éliminée en grande partie par la pression anthropique. Elle ne sub
siste que dans certains ravins incultivables, et très exceptionnellement 
sous forme de forêt fétiche; partout ailleurs elle est réduite à des 
arbres isolés ou à des bosquets. 

Les arbres que l'on observe Le plus fréquemment sont : Hagenia 
rrritis, 

Maesa 

Une forêt importante à base existe au Nord du village 
de Geresse. 

Les fourrés de bambous sont assez abondants, 
surtout à la partie supérieure de l'étage; une forêt résiduelle importante 
s'observe au Sud immédiat du village de Bonghe, dans un paysage de "plateau 
valloné" à croupes convexes et bas-fonds évasés. 

Nous n'avons observé des peup.Lements importants de 
que sur les pentes Ouest et Sud-Ouest du Mont Damota. Nous n'en avons vu 
nulle part ailleurs, ce qui est un fait très étonnant; en effet cette 
espèce caractérise habituellement assez bien cet étage en Ethiopie, en 
particulier ·sur L'escarpement oriental de la Rift Valley, en position symé
trique par rapport aux lacs (Bassin du GIDABO). 

Deux espèces non arborescentes sont assez caractéristiques de cet 
étage, bien que présentes de façon très irrégulière: et 

La flore herbacée forme généralement une pelouse à base de 
Trifoliwn 

L'utilisation agricole de cet étage phyto-climatique est centrée sur 
La culture de l'ensète, réparti en bosquets autour des cases (habitat 
très dispersé) ; en dehors de cela, on trouve L'orge, Le blé, Les fèves, 
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Les choux, Les pommes de terre. Les exploitations, de petite taille 
C0,5 hectare) sont bocagées, entourées de haies d'Eucalyptus ou d'Euphor
bes. Nous sommes à une altitude trop élevée pour La culture du café, dont 
La Limite supérieure est 2000 mètres en moyenne, exceptionnellement 2200 
mètres. 

IV. L'ETAGE MONTAGNARD HUMIDE A SEMI-HUMIDE 

(ETAGE A CORDIA ET A CROTON) 

Cet étage végétal englobe La zone montagneuse comprise entre 1800 et 
2400 mètres d ' altitude. IL coïncide également avec un système morphoclima
tique caractéristique: dissection actuelle très importante dans Les altéri
tes basaltiques, grands versants à pentes fortes, pluviométrie comprise 
entre 1000 et 1200 mm, sols rouges profonds sur Les zones Les plus stables. 

Comme pour L'étage précédent, L'occupation humaine qui est ancienne 
dans cette région (plus ancienne que sur L'escarpement oriental de La Ri ft 
Valley) à Laquelle s'ajoute une érosion importante, ont fait pratiquement 
disparaitre La forêt climacique. Certains individus sont disséminés de 
façon assez constante bien qu'en faible densité; Les plus caractéristiques 
sont : Ficus sp., 

Rhus 

D'autres sont répartis beaucoup plus irrégulièrement; ils peuvent 
être totalement absents sur de très grandes étendues, mais former de pet its 
peuplements dans certains sites particuliers (escarpements, vallées, ravins). 
IL faut signaler en particulier les espèces suivantes : 

procera, Apodytes 
acutifolia, 

simensis, 
adolfi-friderici. 

Le Mont Damota possède encore quelques belles forêts où sont associés : 
Podocazrpus, 

La strate herbacée, essentiellement gram,neenne, est à base de 
And:l'opogon ? ) , 

Heteropogon tenuissima, 

phy ••• 

Les cultures arbustives prat i quées sont Le café Arabica et l'ensète, 
associes en bosquets autour des cases. Les cultures annuelles sont à base 
de céréales: mais, sorgho, teff, orge. 
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V. L'ETAGE MONTAGNARD SEMI-HUMIDE A SEMI-ARIDE 

(ETAGE A COMBRETUM ET A TERMINALIA) 

Cet étage caractérise les reliefs dont les altitudes sont comprises 
entre 1300 et 1800 mètres et qui dominent immédiatement les grandes plaines 
de piémont situées autour des lacs Abaya et Chame. La pluviométrie est 
comprise entre 800 et 1000 mm. Le modelé est très accidenté et l'érosion 
importante. Les sols sont peu épais: association de sols bruns eutrophes 
rubéfiés, vertiques, de sols rouges et de sols d'érosion. 
Les pentes fortes l'agressivité climatique responsab l es de L'instabilité 
du milieu font que ce domaine morpho-phyto-climatique est peu utilisé pour 
L'agriculture. L'érosion est en effet à peu près généralisée et Les replats 
cultivables (sorgho, mais ••• ) sont restreints. On peut considérer cet 
étage comme intermédiaire entre L'étage plus humide situé plus haut, à 

et Cordia et L'étage inférieur plus sec, à Acacias et autres 

La végétation est une savane boisée, arborée ou arbustive à base de 
et de : 

sp., bror.ùni, sp., 
Steraulia 

lutea, thonninghii 

Nous avons observé exceptionnellement KABURA et GOUMAIDE, quel
ques individus de gaguedi. A la partie supérieure de L'étage, à 
partir de 1600 mètres d'altitude apparait une Légumineuse caractéristique : 

A La partie inférieure de L'étage, entre 1300 et 1500 mètres, on 
trouve souvent une association des espèces suivantes groupées en buissons 
ou fourrés : Dodonea 

Rhus aethiopica, Capparis tomentosa, 

Sur les bas versants décapés à L'amont immédiat des plaines alluviales, 
se trouve souvent 

Les escarpements rocailleux (failles) à proximité des plaines de 
piémont, portent généralement une végétation caractéristique d'un milieu 
édaphiquement plus sec : on y trouve en particulier de nombreuses espèces 
succulentes: Adenium obesum, 
Euphorbia Certaines parois sont couvertes par des peuplements 
purs et denses d'Euphorbia et Steraulia 

sont également présents. 
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VI. LES PIEMONTS SEMI-ARIDES 

A ACACIA MELLIFERA 

IL s'agit des parties amont très peu cultivées des grandes plaines 
de piémont des reliefs montagneux dominant La Rift Val l ey et s'étendant 
jusqu'aux Lacs (altitude 1200-1350 mètres, pluviométrie 600 à 800 mm). Ce 
sont des épandages colluvo-alluviaux correspondant à d'anc i ens cônes de 
déjection qui ne sont plus fonctionnels et qui sont entaillés par Le réseau 

actuel. Ces matériaux sont Le siège d'une argilification et 
d'une pédogénèse vertique Leur conférant un régime hydrique particulier car 
très contrasté (alternance d'engorgement et de forte dessication). IL s'y 
est développée une savane-fourré assez spécifique, riche en épineux à base 

mellifera. 

La végétation forme des fourrés denses impénétrables, discontinus : 
Acaaia cinerea, 

sp., 
Dodonea 

Rhus 

Les zones où La pédogénèse vertique est La plus prononcée, sont carac
tériséespar un acacia assez représentatif : dz>epanolobium. 

Les fourrés sont souvent envahis par une Liane : 
entre les fourrés et à leur pourtour se trouvent quelques plantes succulen
tes, témoins de La sècheresse édaphique du milieu: sp., 

La strate graminéenne comprend: 
Setaria sp., Themeda 

VII. LES PLAINES D'EPANDAGE ALLUVIAL 

SEMI-ARIDES 

ce type de milieu correspond aux grands cônes de déjection déposés 
par Les rivières torrentielles drainant Les massifs montagneux. L'altitude 
est comprise entre 1200 et 1300 mètres et La pluviométrie annuelle est de 
L1 ordre de 600-700 mm. Les épandages alluviaux récents et actuels (dyna
mique fonctionnelle) portent des sols peu évolués à grande variabilité 
texturale (argile, limon, sables, graviers, galets) ; ils sont chimique
ment riches puisqu 1 ils sont d'origine essentiellement basaltique. 
Çontrairement aux sols des piémonts (épandages anciens) à sols plus 
évolués, vertiques, Les épandages récents, beaucoup moins argilifiés béné
ficient d'un régime hydrique plus intéressant, du fait de la présence de 
nombreux défluents divergeant en éventail à partir des débouchés des 
rivières, dans Les plaines de niveau de base. Ces défluents sont très peu 
encaissés et se perdent en aval des zones d'épandage où se produisent des 
inondations Lors des gros orages. Ils alimentent une nappe phréatique peu 
profonde. En fonction de La profondeur du plan d 1 eau, de La fréquence 
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et de La durée des inondations, on peut distinguer schématiquement deux 
types de milieu édaphique: La végétation non peu ripicole et La végéta
tion ripicole 

V11.1. végé:ta.t.i.on 

IL s'agit des zones d'épandage récent où Les eaux de crues ne stagnent 
pas. Ce sont des zones très intéressantes du point de vue agricole ouvertes 
à La colonisation depuis une quinzaine d'années et où sont déjà installées 
quelques grandes fermes d'Etat (coton). 

La végétation naturelle est dominée par des arbres de grande taille 
en particulier formant localement des peuplements denses 
et On trouve aussi des arbustes et 
des fourrés: tomentosa, souvent recouverts en 
partie par (liane). 

V11.2. 

Ce type de végétation est davantage localisé dans la partie aval des 
cônes de déiection se perdent Les défluents, et le long des axes hydre· 

principaux. 

Il s 1aait forêt dense formée de arbres, à base de 
à contreforts : sp., 

Csausage tree), • 
guineensis. 

La forêt ripicole située à L'aval de la r,v,ere Culfu en contrebas 
d 1 Arba-Minch est spécialement riche. On y trouve, en plus des espèces 
précédentes: butigi (grands arbres à contreforts), 

VIII. LA FRANGE AQUATIQUE ET SEMI-AQUATIQUE 

DES BORDURES DES LACS 

Les lacs Abaya et Chame sont entourés d'une auréole de végétation 
spécifique caractérisant la zone de fluctuation du plan et celle où 
La naope ohréatique salée est croche de la surface. 

Une frange plus ou moins large mais pratiquement continue 
est constituée par des Typha et parfois des joncs; cette frange est la 
plus large à l'embouchure des rivières aboutissant aux lacs et ayant 
déposé des deltas; elle se réduit à un fin liseré le long des cotes 
rocheuses (failles). Les typha forment L'habitat privilégié d'importantes 
populations de crocodiles et d'hippopotames (1 à 2 mètres d'eau). 

A L'arrière des typha, toujours Les pieds dans l'eau, se trouve 
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généralement une frange de Sesbania punctata. Les pêcheurs Gidicho du 
lac Abaya utilisent le tronc extrêmement léger du Sesbania pour la construc
tion de leurs embarcations. En arrière de la frange à Typha et Sesbania, 
se trouve généralement une bande salée correspondant à la fluctuation du 
lac; on y trouve une végétation herbacée parfois associée à des plages nues 
à efflorescences de carbonate de soude (natron). La végétation halophyte 
est alors composée de: Cynodon sp., 

••• 

Lorsque le milieu n'est pas trop sodique, se trouvent des arbustes 
phréatophytes tels: Mimosa et même 
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- CHAPITRE IV -

GEOLOGIE 

I. APERCU SUR LA FORMATION DE LA RIFT-VALLEY ETHIOPIENNE 

La Rift-Valley, vaste fossé d'effondrement volcano-tectonique orienté 
SW-NE coupe l'Ethiopie en deux parties: d'un côté le "plateau Abyssin", 
de L'autre, le "plateau Somalien". 

Ce fossé fait partie d'une série de cassures de l'écorce terrestre qui 
s'étend de la Mer Morte au Mozambique, en passant par La Mer Rouge et par 
Les Rift de L'Afrique Orientale et Centrale (région des grands Lacs). 

Au Sud de Nazareth, La Rift Valley Ethiopienne a La forme d'un couloir 
de 35 à 80 km de Large, délimité par des fatlles. Au Nord de cette ville, 
Le couloir s'ouvre en triangle sur l'Afar, qui représente le point de 
jonction de 3 directions tectoniques : celles de La Mer Rouge, du Golfe 
d'Aden et du Rift Ethiopien. L'Afar est Le point de rencontre des Lignes 
de disjonction de 3 plaqués de L'écorce terrestre sous L'effet de 
tensions subcrustales. 

Très schématiquement, La Rift-Valley s'est formée en plusieurs 
épisodes: 

- commence à se produire un soulèvement du socle cristal
lin précambrien (avec sa couverture sédimentaire Lorsqu'elle existe), 
conséquence de poussées internes et de mouvements de convexion au sein 
du manteau sous la croûte terrestre. Sous L'effet des tensions, Le socle 
se fissure et Livre passage à d'énormes quantités de Laves basaltiques, 
puis d'épanchements ignimbritiques. Ces formations volcaniques, qui 
peuvent atteindre plusieurs milliers de mètres d'épaisseur, constituent 
La "trap series'.' ou "série des plateaux". 

- sous L'effet de cette importante 
Libération de magma et de L'écartement progressif des fissures, se produit 
un vaste effondrement à L'échelle continentale, donnant naissance à la 
Rift Valley. 

- au Nord du Lac Abaya essentiellement, le 
fossé se remplit par des dépôts de nuées ardentes fissurales engendrant 
des ignimbrites; ces roches résultent de la cimentation ou de la consoli
dation à L • état incandescent de cendr.e.s et de blocs véhiculés par 
après une détente brutale. Cette différenciation acide du magma est sans 
doute La conséquence de la fusion en profondeur des roches cristallines 
du socle à la suite de son effondrement. 

- voit L'alternance d'émissions basiques (basaltes 
alcalins) et acides (rhyolites, ignimbrites, obsidiennes, ponces, cendres). 
Les émissions les plus récentes sont holocènes et certaines semblent histo
riques (Mont CHABBI, près d'Awassa). 

CIRAD-DIST 
Unité bibliothèque 
Lavalette 
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Après son effondrement, la Rift-Valley a été pendant le quaternaire 
occupée par des étendues lacustres dont les lacs actuels ne sont que les 
reliques. Ces lacs ont subi des fluctuations reflètant Les variations 
climatiques quaternaires marquées par des pluviaux et des interpluviaux 
(liés aux glaciations Européennes). 

Les évènements volcaniques post-rift ont donc très souvent eu lieu 
en milieu lacustre et donné naissance à des roches à faciès volcano-lacus
tre Cignimbrites et rhyolites hyaloclastiques, cinérites, diatomites, tufs 
ponceux, argiles ••• ) souvent malaisés à distinguer des faciès strictement 
aériens. 

Des cassures récentes, commencées à L'holocène et considérées encore 
comme actuelles, orientées ont cisaillé toutes les formations 
antérieures du plancher du Rift spécialement dans sa pa r tie centrale. Ce 
champ de failles C"Wonji fault belt" de PA. MOHR) est par endroits ext r ê
mement dense. 

En conclusion, c'est l'imbrication des épisodes lacustres, tectoniques 
(failles, effondrements en caldera) et volcaniques Ceffus i f, explosif ou 
ignimbritique), plus que la dissection par l'érosion (sauf sur les escar
pements marginaux) qui a donné au Rift sa configuration actuelle. Dans 
l'ensemble, la topographie est Loin d'être horizontale, d'autant plus que 
des témoins de La "trap séries" incomplètement effondrés, et non recouverts 
par des ignimbrites, des sédiments volcano-lacustres ou des formations 
détritiques colluvo-alluviales, forment localement des r eliefs importants. 

II. LE BASSIN OCC.IDENTAL DES LACS 

ABAYA ET CHAMO 

Les grands ensembles lithologiques (Fig. 5) se distinguent assez 
nettement, car ils coïncident souvent avec les unités de paysage : 

forment les reg, ons 
montagneuses très accidentées de La majeure partie du périmètre étudié; 
il s'agit essentiellement de basaltes alcalins stratoides, mais on trouve 
également des rhyolites et dans la partie supérieure de la série, des 
ignimbrites. Ces formations occupent Les bassins versants des lacs Abaya 
et Chame, au Sud du village de Boroda. 

contemporaines 
ou postérieures à La tectonique de la Rift-Valley. Ces roches claires et 
dures (dépôts de nuées ardentes, consolidés) occupent les parties Nord et 
Nord-Ouest du périmètre d'étude, la région de Humbo - Soddo - Boditi, 
très cultivée,à sols rouges et modelé collinaire. 

du. dominant immédiatement La 
ville de Soddo, à 3000 mètres d'altitude; ce volcan-bouclier très dég r adé 
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semble contemporain des nappes d'ignimbrites fissurales. 

- que nous a ope Le
rons souvent "tufs jaunes", correspondent vraisemblablement au même épi sode 
que celui des précédentes; . mais il s'agit cette fois du faciès 
Lacustre et non plus aérien. Les roches sont plus tendres que Les ignim
brites pures. On Les trouve L'Est de celles-ci dans L'axe central de La 
Rift-Valley, essentiellement au Nord du Mont Duquna. Au Sud, ils sont 
recouverts par les _basaltes pleistocènes ou sont relayés par des alluvions 
Lacustres vraies. 

- ou légère
ment postérieur aux nappes d 1ignimbrites et aux "tufs jaunes". Cet énorme 
massif (2205 m d'altitude) est composé de Laves et de projections rhyoliti
ques: rhyolites,obsidiennes, ponces, cendres. Les_ ponces ont saupoudré Les 
piémonts en recouvrant Les ignimbrites et tufs jaunes. 

- ba.6a,U.,lquu 
d'âge pleistocène, postérieur aux iQnimbrites précédentes. Ils occupent 
une vaste étendue au Nord du lac Abaya, pratiquement jusqu'au piémont Sud 
du Mont Duguna. On Les trouve aussi L'Est d'Arba Minch, séparant Les 
Abaya et Chame, et dans La réserve de NACHESAR. Ces basaltes se différenci 
aisément des basaltes de La "Trap series" car ils sont très peu altérés. 
De plus, ils sont Littéralement hachés par des failles holocènes de direc
tion NNE-SSW. Les basa L tes surmontent souvent des ·tufs hya Loc lastiques C"tui 
jaunes") ou des alluvions lacustres. Ces mêmes alluvions lacustres peuvent 
également Les recouvrir sous forme de placages discontinus de faible 
épaisseur. 

- stratifiées, de couleur qénéralement brune, 
texture de dominance argile-Limoneuse, occupent la région située L'Ouest 
de la zone de colonisation d'Abela, où elles constituent une grande plaine 
non affectée par la tectonique holocène. Ces alluvions lacustres s'imbri
quent souvent avec Les et les tufs hyaloclastiques. La plus 
grande partie semble donc antérieure aux basaltes pléistocènes; mais ceux
ci ont étéémis pendant La phase terminale de la sédimentation, puisqu'ils 
en sont Localement et de façon discontinue recouverts sur une faible 
épaisseur. 

- sont représentées par un petit ensem
ble montagneux, situé au SE du village de BADA-SEYNO. IL s'agit de coulées 
visqueuses d'obsidiennes et de rhyolites, accompagnées de projections de 
ponces; celles-ci ont saupoudré des basaltes et des alluvions lacustres 
aux alentours, sur une épaisseur variable. 

- occupent essentiellement les grands cônes 
de déjection situés aux oiémonts des massifs montagneux et aui s'étenrlent 
jusqu'aux rives des lacs Abaya et Chame. Il s'agit d'alluvo-colluvions 
constituées en grande partie d'éléments basaltiques. Les éléments grossiers 
(blocs. galets, graviers ••• ) sont abondants et s'alternent avec des l i mons 
et des sables. Une bande d'alluvions récente borde également la rivière 
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BILATE et se prolonge en Large delta dans Le lac ABAYA. 

Nous allons tenter de relier Les divers épisodes géologiques souvent 
imbriqués (tectonique, Lacustre, éruptif ••• ). Cette synthèse s'appuie sur 
un grand nombre de faits d'observations sur Le terrain et sur Les photogra
phies aériennes. Nous serons obligé de faire appel à certaines hypothèses 
destinées à articuler de façon cohérente tous ces faits. Pour La commodité 
de L'exposé, nous devronstraiter séparément tous ces épisodes ·qui peuvent 
en fait se recouvrir. Il est très difficile d'établir une chronologie rela
tive précise puisque les évènements ne sont pas tous indépendants; certains 
sont étalés dans le temps beaucoup plus que d'autres; la simultanéité de 
certains épisodes (tectonique et mise en place de matériaux) complique Les 
reconstitutions. 

II. 7. SERIES" J LA TECTONIQUE 
VE LA RIFT-VALLEY AUTOUR LACS ABAYA ET CHAMO 

Les formations basalto-ignimbritiques (en fait surtout basaltiques) 
constituent l'essentiel du bassin versant des lacs, au Sud de la rivière 
Hamessa. Tous les reliefs montagneux, dont L'altitude atteint 4200 mètres 
au Mont Gughé, appartiennent à la "Trap Series". Au Sud du bassin, cet 
empilement stratoide diminue d'épaisseur; en effet Le lit de la rivière 
Gato, légèrement en dehors du périmètre,fait apparaitre le socle précambrien 
métamorphisé (gneiss, migmatites), sur lequel reposent les laves tertiaires • 

• montre en alternance avec les 
basaltes, des argilites jaune ou rouge et des passées gréseuses, 
de 1 à plusieurs mètres d'épaisseur. On les observe bien sur les versants 
fortement décapés de la région située entre le village de Gidole et le lac 
Chame; Dans cette zone, les basaltes (alcalins) ont un faciès extrêmement 
érodible; ils présentent souvent un aspect schisteux très altéré, parcouru 
de nombreuses diaclases. Ce faciès en plaquettes et la présence de niveaux 
d'argilites qui caractérisent la base de la "Trap Series" ne s'observent 
qu'au Sud de la latitude d'Arba-Minch. Les rhyolites et Les ignimbrites y 
sont absentes, sauf dans les parties hautes du bassin, au-dessus de 2200 m 
d'altitude, au niveau du village de Geresse. Un certain nombre de structures 
sub-circulaires de 1 à 2 km de diamètre (une douzaine) perçent les "strates" 
basaltiques; il s'agit des restes très érodés de petits volcans • 

• entre le niveau du lac Abaya et 2300 mètres 
d'altitude, s'intercalent dans Les basaltes alcalins des Laves rhyolitiques. 
Ces rhyolites se reconnaissent aisément par leur couleur rougeâtre; leur 
aspect massif, leur confère un modelé de dissection différent de celui des 
basaltes plus tendres : versants à escarpements et éboulis. Ces rhyolites 
ont été cisaillées par Les failles holocènes à proximité du Lac, où elles se 
présentent sous forme de grands blocs basculés. Au-dessus de 2300 mètres 
d'altitude, se trouve une alternance de basaltes et d'ignimbrites; celles-
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ci se distinguent par La présence d'étroits et Longs escarpements. Les 
affleurements de basalte sain sont pratiquement inexistants. Le basalte 
est toujours très altéré, il a souvent un aspect de tuf aux couleurs 
bigarrées (violet, rouge, gris ••• ). Les ignimbrites saines s'observent 
plus souvent, particulièrement sur Les escarpements; il s'agit d'une roche 
claire et massive • 

• (4200 m), représente Le reste d'un 
gros édifice volcanique du type volcan-bouclier; il est essentiellement 
basaltique et semble antérieur à La phase ignimbri.tique maximale qui marque 
plutôt La fin de La "Trap Serie". 

Ces ignimbrites (dépôts de nuées ardentes) ont, à La du tertiaire 
nappé en discordance Les basaltes déjà disséqués, . sans toutefois recouvrir 
Les plus hauts sommets. Les ignimbrites sont spécialement abondantes entre 
Chencha et Baroda, entre Les altitudes 2000 et 3000 mètres. En-dessous de 
2000 mètres, au Nord de Boroda, on observe un passage Latéral progressif 
à des ignimbrites synchro ou post-Rift (voir plus Loin). 

La disposition relative sur Les versants, des basaltes et des ignim
brites résulte à La fois de la dissection antérieure au dépôt des nuées 
ardentes et de la dissection postérieure. IL ne faut y chercher aucune 
continuité stratigraphique et altitudinale. 

II.1.2. 

Les Lacs Abaya et Chamo sont encastrés dans La partie méridionale et 
terminale de La grande Rift-Valley Ethiopienne, qui est aussi sa partie La 
plus resserrée. Ces deux lacs sont en effet dominés sur rives orien
tale et occidentale par des reliefs impressionnants (4200 mètres à L'Ouest, 
3300 mètres à L'Est). 

De Longues failles de direction générale NNE- SSW, parfois parallèles 
forment La limite entre Les reliefs montagneux et Les glacis de piémont 
arrivant aux Lacs. Le bassin d'effondrement proprement dit qui constitue 
La Rift-Valley englobe Les Lacs et Les glacis qui Les bordent. Sa largeur 
est de L'ordre de 15 à 20 km, parfois moins (partie resserrée du Lac Abaya). 

Dans la partie orientale L'effondrement des basaltes de la "TrapSeries" 
s'est produit de façon dissymétrique. Les couches ont basculé vers L'Ouest 
avec un fort pendage et L'érosion y a façonné des versants à "chevrons••. 
D9ns La zone occidentale qui nous intéresse, Les reliefs sont au contraire 
formés par Les empilements basaltiques stratoides, fortement érodés, mais 
généralement non affectés de basculement vers Le centre de la. Rift-Valley. 

Au Sud du pont sur La rivière Hamessa, la faille bordière principale 
est extrêmement nette, malgré quelques décrochements. La fraicheur de cette 
faille Laisse à penser qu'elle a joué de façon plus ou moins continue pendant 
Le quaternaire, à La suite de L'effondrement, qui Lui, se serait produit 
fin tertiaire. 

Au Sud d'Arba-Minch, La tectonique fin tertiaire du bassin méridional 
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enserrant le lac Chamo, s'est produite de façon plus irrégulière, sous La 
forme de grabens ou petits rifts parallèles (plaine de La Sagan Dode, plaine 
de Soyo), et de petits bassins d'effondrement fermés. 

Cette zone constitue la partie terminale de La Rift Valley proprement 
dite qui se prolonge jusqu'à Conso (en dehors du périmètre). Dans le Sud 
Ethiopien, La tectonique fin tertiaire a donné naissance à plusieurs bassins 
d'effondrement sub-parallèles au grand Rift et qui en prennent Le relais: 
Le petit Rift de La Galana à L'Est séparé de La Rift Valley par le horst 
cristallin du Mont Amaro (3300 mètres), le Rift du Lac Stéphanie et de La 
rivière Woito à l'Ouest et Le Rift de la vallée de l'Omo à L'extrême Ouest. 

II.2. ET RELATION AVEC LA 
TECTONIQUE VU RIFT AU VU LAC ABAYA 

A la fin du tertiaire et au pléistocène, de grandes quantités d'ignim
rites ont rempli La partie de La Rift-Valley située au Nord du Lac Abaya 
ainsi que Le "plateau" occidental qui la domine. Les ignimbrites sont des 
roches qui résultent de La consolidation après refroidissement et cristall i
sation partielle, de dépôts incandescents véhiculés par des "nuées ardentes" 
sorties par des fissures. Ces matériaux sont des particules et débris de 
Lave acide de nature rhyolitique. Une fois refroidis, ils constituent des 
roches dures, riches en grains de quartz, généralement claires (beige, grise, 
rose), grossièrement stratifiées et prismées. Lorsqu'elles arrivent dans 
l'eau Les nuées ardentes donnent naissance à des roches plus tendres, que 
l'on appelle tufs ou ignimbrites "hyaloclastiques"; on Les rencontre 
davantage dans La partie centrale, axiale de la Rift-Valley où elles pren
nent progressivement le relais Latéral des ignimbrites pures (voir plus Loin). 
Tous ces dépôts ignimbritiques ont une composition de rhyolite très alcaline, 
(pantellerite) riche en sodium (5,5 et en potassium (4,3 

Un problème chronologique se pose entre L'épandage des nappes d'ignim
brites et La tectonique du Rift. Y t'il eu interruption de L'activité 
ignimbritique permettant de distinguer des ignimbrites anté et post Rift? 
Le fait n'est pas établi de ce côté-ci de La Rift-Valley où il semble y 
avoir continuité. A ce sujet, il est intéressant de comparer les deux côtés 
du grand effondrement à La même latitude (cf. "Etude du Bassin du GIDABO" 
M. RAUNET - 1977). Dans la partie orientale du Rift, entre Yrgalem et Dilla, 
les nappes d'ignimbrites viennent nettement buter ou s'infiltrer dans des 
vallées préexistantes du grand escarpement. Ces ignimbrites sont alors sans 
discussion post-rift, c'est à dire postérieures à la tectonique orientale. 
Par contre, au Nord d'Yrgalem, ces mêmes ignimbrites "grimpent" sur L'escar
pement, alors beaucoup moins imposant, et se confondent avec les ignimbri
tes du Plateau Somalien. Il s'agit alors d'une situation à peu près simi
laire à celle que L'on observe dans La bordure occidentale cette fois de la 
Rift-Valley, en particulier dans La zone qui nous intéresse, c'est à dire 
La région de Boditi, Soddo, Humbo. Ici, n'y a pas d'escarpement vraiment 
montagneux et imposant comme c'est Le cas plus au Sud. La tectonique s'est 
produite sous forme de cassures à rejets relativement peu importants (moins 
de 200 mètres) en marches d'escaliers irrégulières et discontinues associées 
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des effondrements sub-circulaires. Ces cassures semblent s'être produi
tes de façon plus tardive que Les grands escarpements fortement disséqués 
dont La dénivellation avec Le plancher du Rift est supérieure à 1000 mètres. 
Si on admet ainsi L'effondrement de La Rift-Valley ne s'est pas produit 
suivant Les mêmes modalités et à La même époque partout, disposition des 
ignimbrites par rapport à cette tectonique peut s'expliquer de façon satis
faisante; elles sont "anté" ou "synchro" rift Lorsque L'effondrement a été 
progressif et tardif (régions de Shashamane, Soddo), et "post Rift" Lorsque 
L'effondrement a été brutal et antérieur. dans tous Les cas, cette 
phase ignimbritique est bien postérieure aux dernières émissions basaltiques 
de La "Trap Series" puisqu'elle vient en "discordance" sur un modelé de 
dissection déjà évolué. A cet égard, L'observation du Mont Humbo au Sud de 
Soddo est significative. Ce massif est constitué dans sa partie supérieure 
de basaltes anté Rift, formant en quelque sorte, un ilôt au milieu des 
nappes d'ignimbrites qui L'entourent et qui se sont déposées à sa périphé
rie en montant à L'assaut de ses versants, sans atteindre Le sommet. 
L'érosion postérieure qui a creusé des vallées radiales au massif perce Les 
ignimbrites et met à nouveau à jour Les basaltes qui en forment Le coeur. 

11.3. LA SEVIMENTATION VOLCANO-LACUSTR.E SA 
RELATION AVEC 

Dans La zone des ignimbrites, Les profonds ravins d'érosion regressive 
montrent souvent en association avec Les ignimbrites strictes, des couches 
argileuses brunes stratifiées, constituant des alluvions Lacustres propremen· 
dites, ainsi que des tufs ou ignimbrites "hyaloclastiques'' qui représentent 
alors des sédiments volcano-lacustres. Ces dépôts assez nettement stratifiés 
sont Les plus abondants d'ouest vers L'Est, au fur et à mesure que L'on 
descend vers L'axe de La Rift-Valley. 

(ou. : Ces roches relativement 
tendres et friables comparées aux ignimbrites vraies, sont beiges ou 
jaunâtres, riches en grains de quartz et en graviers ponceux; elles 
occupent La zone située à l'Est du village de Boditi, et autour du massif 
du constituent des étendues importantes en dehors du périmètre 
cartographié, une grande partie du bassin du Bilate, très érodé. Ces 
dépôts se signalent par une physiographie assez parfois Légèrement 
inclinée, en glacis · parallèles à la stratification, orientés 
vers Le fleuve Bilate. Les entailles d'érosion du fait de La friabilité du 
matériau, sont très abondantes. Ces tufs se retrouvent également au Sud du 
Mont Duguna mais ils y sont généralement recouverts par des basaltes 
pléistocènes postérieurs. On y souvent au contact des basaltes, une 
rubéfaction due à La cuisson. Au Sud de ces basaltes post-rift, on voit 
encore Localement des "tufs jaunes" recouvrant alors directement Les basaltes 
plus anciens de La "Trap Series". Leur extension méridionale extrême a été 
observée immédiatement au Nord village de Mirab-Abaya, au-dessus des 
basal tes te·rtiai res effondrés ; ils sont cependant La plupart du temps 
cachés par Les formations superficielles colluviales des glacis de piémont. 
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Autour du delta du Bilate, à la faveur des escarpements des petits 
horsts allongés, on remarque que les tufs jaunes reposent sur des ignim
brites dures non lacustres. Celles-ci sont probablement des ignimbrites 
anté-rift qui constituent Le "socle" de la Rift Valley, postéri.eurement 

par une grande étendue Lacustre et où, par La su i te, d'autres 
nuées ardentes sont arrivées ; dépôts ont ensuite eux-mêmes été 
recouverts par des basaltes fissuraux. 

L'imbrication de ces différentes roches semble à prem , ere vue compli
quée, mais elle s'explique si L'on aà L'esprit, d'une part que L'épisode 
ignimbritique lacustre n'a pas été un accident discontinu et brutal mais 
s'est prolongé pendant une période longue du pl éistocène, et d'autre part 
que la tectonique récente (ho locène) en touches de piano, sous forme de 
horstset grabens allongés, a complètement chamboulé La disposition strati
graphique originelle. 

IL faut aussi considérer que Le même épisode de nuées ardentes fissu
rales a pu donner en certains endroits des faciès uniquement Lacustres et 
ailleurs, des faciès d'ignimbrites aériennes dures. On observe parfois des 
juxtapositions qui s'expliquent par des alternances de milieu d'accueil 
lacustre et exondé, en fonction du remplissage progressif par Les dépôts, 
ou des déformations tectoniques, ou même des deux jouant simultanément. 

- Ces dépôts sont de couleur brune, parfois noir c i e 
de granulométrie généralement argile-limoneuse et montrent une nette strati
fication. Ils contiennent aussi localement des niveaux plus clairs de ciné
rites et de diatomites. Ils peuvent avoir une épaisseur importante 
(plusieurs dizaines de mètres). Leur friabilité leur confère une extrême 
sensibilité à L'érosion. 

Ces alluvions sont le résultat d'une sédimentation fine en eaux 
calmes, en intermède, ou à l'abri de l'activité ignimbritique . 

Nous avons observé assez souvent dans La partie axiale de La Rift
Valley (mais ce n'est pas général), que les alluvions Lacustres constituent 
La phase terminale d'une série comprenant à la base des ignimbrites aérien
nes dures et prismées et au-dessus, des tufs hyaloclastiques. 

La même séquence existe, ma i s cette fois à passage latéraux, d'ouest 
en Est, à mesure que L'on descend de La région de Soddo en direction du 
Lac Abaya. 

IL faut cependant noter qu'en plein dans Le domaine des nappes d'ignim
brites typiques (Sud de Soddo), on trouve aussi des remplissages argileux 
Lacustres de faible étendue et bien circonscrits; il faut donc supposer 
que ces ignimbrites, qui sont pourtant relativement en altitude par rapport 
aux parties basses axiales de La Rift-Valley, sont venues combler en nappes 
ou Langues discontinues une étendue Lacustre préexistante en Laissant des 
espaces où Les alluvions n'étaient pas recouvertes. Ces zones alluviales 
isolées au sein des ignimbrites sont reconnaissables du fait qu'il s'y 
développe un milieu de pédogénèse différent Chydromorphe, planique et 
vertique) entrainant un engorgement saisonnier du sol (voir plus Loin) et 
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Le développement d'une prairie inapte aux cultures et réservée au pâturage. 

Mais Le domaine où Les alluvions Lacustres ont Le maximum d'extension 
est Le prolongement Nord du Lac Abaya, pratiquement jusqu'au pied du Mont 
Duguna. Avant La tectonique holocène, toute cette zone était occupée par Le 
Lac. Une intense activité basaltique est venue recouvrir une grande partie 
des alluvions et s'imbriquer dans La phase d'alluvionnement terminale. La 
sédimentation s'est en effet poursuivie pendant quelques temps à La suite de 
L'épisode basaltique, puisque ces basaltes sont eux-mêmes recouverts par des 

placages (1 à 2 mètres) d'alluvions Lacustres. IL n'est donc pas impossible 
que Les Laves se soient sous L'eau (voir plus Loin). 

Les failles holocènes ont haché intensément L'ensemble basaltes- allu
vions - tufshyaloclastiques. Une partie a cependant été épargnée, entre La 
bordure occidentale des épanchements basaltiques et Les premières collines 
ignimbritiques correspondant à une des failles du Rift. Dans cette zone où 
passe La grande route, La topographie plane (mais profondément entaillée 
par L'érosion), absolument pas perturbée par La tectonique, Le remplissage 
Lacustre est bien en évidence. 

IL apparait donc que La sédimentation Lacustre s'est poursu1v1e 
pendant une grande partie du pléistocène, s'imbriquant avec Les épisodes 
ignimbritiques puis basaltiques; elle a été repoussée peu à peu vers Le 
centre de La Rift au fur et à mesure du remplissage· ignimbritique. 
Les dispositions stratigraphique et topographique des alluvions ont été 
fortement perturbées par Les accidents tectoniques pléistocènes (failles et 
effondrements), puis holocènes. 

IL s'en suit qu'il n'est pas possible de retrouver Les Limites des 
fluctuations Lacustres (terrasses) qui ont été Liées aux variations paléo
climatiques quaternaires. 

Les formations alluviales Lacustres (comme volcano-Lacustres) ont 
certainement une extension importante autour des deux Lacs, mais Les épan
dages colluvo-alluviaux récents des glacis de piémont Les recouvrent. 

11.4. LA TECTONIQUE PLEISTOCENES 
"SYNCHRO POST RIFT" 

Deux gros massifs volcaniques dominent La région Nord du Lac Abaya : 
Le Mont DAMOTA et Le Mont DUGUNA. 

- domine La ville de SODDO à près de 3000 mètres d'altitude; 
il est composé d'un empilement de Laves trachy-rhyolitiques. Des vallées 
encaissées radiales L'entaillent de tous Les cotés; aucune forme volcanique 
élémentaire <cratère, cône ou caldera) n'y est plus visible; son extrême 
dégradation et L'altération des roches (sols rouges) témoignent de sa rela
tive ancienneté. Ce complexe volcanique nous semble contemporain des ignim
brites qui L'entourent, c'est à dire vraisemblablement début pléistocène. 
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- VUGUNA: (2205 mètres d'altitude), situé à l'extrême Nord du 
périmètre, est un comple.xe rhyo li tique bien ci rconscri t,d'envi ron 13 km de 
large à La base, composé d'une association de laves visqueuses (rhyolites 
et obsidiennes) et de projections (ponces et cendres). Celles-ci coiffent 
surtout Les parties sommitales de l'édifice où un certain nombre de formes 
volcaniques en particulier des petites calderas et cratères d'explosion,y 
sont bien conservées. La forme du massif est assez curieuse; d'une largeur 
de 12 à 14 km à la base, 6 à 7 au sommet, il donne L'impression d'avoir 
été formé en plusieurs phases successives : une phase d'émission de laves 
acides empilées les unes sur les autres, puis unephase d'effondrement 
sommital de type "caldera", mais très irréguliere, de 6 à 10 km de l arge ; 
puis, après une interruption assez longue, une phase explosive dans la 
caldera même aurait comblé celle-ci de projections essentiellement cendreu
ses, en y créant un modelé d'ondulations à pentes irrégu l ières parfois fortes 
et de petites calderas de 500 mètres à 1 km de diamètre formées aux empla
cements de nombreux centres explosifs. La dernière phase,tectonique celle
ci, et très récente (holocène) a désorganisé en partie Le massif en Le 
hachant de failles NNE-SSW. L'altération des roches est moins poussée que 
sur le Mont Damota; c'est pourquoi il est probable que le Duguna est plus 
récent. 

En déhors du massif volcanique lui-même, des project i ons ponceuses ont 
saupoudré les alentours: à L'Ouest du massif, des tufs ponceux jaunâtres 
stratifiés altérés en surface en sols rouges, passent latéralement aux 
ignimbrites. Ces tufs sont très érodibles (profondes entailles au Nord du 
village de Badessa). 

- postérieure au dépôt des ignimbr i tes puisqu' 
elle Les affecte, comprend des accidents rectilignes et des effondrements 
grossièrement en portion d'arc de cercle: 

• Les_failles: elles présentent une direct i on générale NNE-SSW qui 
est celle de La Rift-Valley. Certaines sont encore très bien conservées 
(Sud de Soddo, Ouest du Mont Duguna) et ce sont sans doute les plus récentes; 
leur rejet est inférieur à 50 m. D'autres, plus anciennes et à dénivella
tions plus importantes, forment des marches successives vers Le centre du 
Rift; au nombre de 2 ou 3 suivant les endroits, elles sont difficiles à 
délimiter car les escarpements dégradés sont très progressifs et recouverts 
par des sols rouges, ce qui témoigne de leur anc i enneté. Cette descente par 
paliers est sensible lorsqu'à partir de Soddo, on emprunte la route d'Arba
Minch • 

• Les effondrements sont l es manifestations de réajustements tectoni
ques d'ignimbrites qui dominent la partie centrale de 
la Rift-Valley. La plupart du temps, ces effondrements sont incomplets et 
très irréguliers. Le plus net est celui qui est situé à L'Est de Soddo. Son 
"diamètre" est de L'ordre de 12 km. Il est entouré d'un rempart discont i nu, 
de dénivellation et de pente variable (30 à 200 mètres) montrant des ignim
brites, mais aussi des laves rhyolitiques et parfois des ponces (près de 
Bada-Seyno), ce qui laisse à penser qu'un édifice éruptif comparable à celu i 
du Duguna et actuellement effondré pouvait se Loger au centre de L'effondre-
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ment. Celui-ci s'est d'ailleurs produit en gradins; des escarpements 
et des petits massifsparsèment L'intérieur de L'affaissement qui est 
très irrégulier. La paroi Sud-Ouest est La plus haute; par contre-coup 
L'effondrement a provoqué un Léger soulèvement de La zone environnante 
(Mont Hobicha). Au Sud du Mont Hobicha (1960 mètres) se trouve un second 
effondrement en arc de cercle ouvert vers Le Sud, encore plus incomplet 
que Le précédent, où est Logé, Légèrement décentré à L'Ouest, Le village 
de Humbo. 

Ces effondrements sont assimilables à des calderas avortées. Le 
processus tectonique est le même. Ils sont vraisemblablement contemporains 
de la vaste caldera d'Awassa (à L'Est du Bilate) mais qui elle, est beau
coup plus régulière et profonde. 

II.5. LE VOLCANISME BASALTIQUE PLEISTOCENE 

Un important champ de Laves basaltiques fissurales couvre toute la 
partie Nord du Lac Abaya, sur La rive droite du bas-Bilate. Ces mêmes 
basaltes se retrouvent beaucoup plus au Sud, à L'Est d'Arba-Minch, où ils 

· forment d'une part La séparation entre Les lacs Abaya et Chame et d'autre 
part La grande plaine de Nachesar. Ces basaltes très fluides sont sortis 
par des fissures; on ne reconnait en effet aucun centre d'émission de 
coulées, sauf peut-être près d'Arba Minch, à proximité du village de Gada
Bounke. Par contre, une activité explosive s'est manifestée et a donné 
naissance à des petits cônes de scories n'ayant pas émis de coulées. Ces 
cônes parfaitement conservés, de 50 à 800 mètres de diamètre sont localement 
extrêmement abondants; ils sont souvent alignés et coalescents ce qui 
indique qu'il s'agit d'éruptions linéaires Le Long de fissures. Les cônes 
explosifs semblent postérieurs aux coulées fissurales, mais antérieurs aux 
failles holocènes qui ont intensément cisaillé L'ensemble; en effet cer
taines de ces failles ont coupé des cônes de scories. 

Les basaltes de couleur noire, sont des basaltes alcalins à olivine; 
ils sont toujours très scoriacés dans leur partie supérieure; en-dessous 
Les Laves sont bulleuses, massives et montrent une prismation grossière. 
Ils se distinguent sans aucune ambiguïté des basaltes tertiaires de La 
"Trap Series" qui eux se présentent toujours à L'état altéré et avec des 
teintes bigarrées assez claires. Les cônes sont constitués de scories non 
consolidées de couleur noire ou rougeâtre, très filtrantes, parfois exploi
tées pour couvrir les pistes. 

Suivant les endroits, Les basaltes recouvrent soit des ignimbrites, 
soit des tufs hyaloclastiques ("tufs jaunes"), soit des alluvions Lacustres 
argileuses. Les failles holocènes ou Les ravins d'érosion permettent 
d'observer ces contacts ainsi que L'épaisseur des coulées. On constate 
ainsi que cette épaisseur est extrêmement variable (quelques mètres à une 
vingtaine de mètres) ; Les .. tufs jaunes" volcano-Lacustres sont "cuits" et 
rougis sur 1 à 2 mètres dans Leur partie supérieure. 
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Les basaltes sont souvent eux-mêmes recouverts par une faible épa i s
seur d'alluvions Lacustres argile-Limoneuses formant des "placages" discon
tinus et constituant, Lorsqu'ils sont assez étendus, Les seules zones agri
coles de cet ensemble, qui par ailleurs est stérile. 

Ces alluvions supérieures sont semblables à celles que L'on retrouve 
souvent en-dessous. IL semblerait donc que L'épisode basaltique ait eu Lieu, 
du moins en partie, sous une faible épaisseur d'eau. Après quoi, La sédi
mentation Lacustre s'est poursuivie pendant peu de temps au-dessus des 
basaltes, qui ont probablement définitivement émergé à La suite de La tecto
nique holocène. 

Les basaltes ont donc été émis pendant La phase terminale de La sédi
mentation Lacustre; il y à en effet une parfaite continuité topographique 
entre La grande plaine alluviale Lacustre (alluvions épaisses sans basaltes 
et non touchées par La tectonique holocène), située à L'Ouest de La zone 
de colonisation d'Abela, et La bordure occidentale des épanchements basal
tiques faiblement recouverts par un voile alluvial. Le fait que ces basaltes 
n'aient pas Le faciès "hya loclastique" indique qu'ils n'ont été émi s que 
sous une faible épaisseur d'eau ou pendant une phase de ret rait temporaire 
du paléolac Abaya. 

Dans La région d'Arba-Minch, Les basaltes sont identiques, ma i s ils 
ont en général subi des recouvrements colluviaux (ville d'Arba-Minch) et 
sans doute Lacustres comme dans La plaine de Nachesar. Entre Les 2 Lacs, 
Les failles holocènes ont fait basculer Les basaltes r igides qui ont acquis 
un pendage important. Ces basaltes recouvrent soi t Les basa l tes de La "Trap 
Series" (Nachesar), soit des formations volcano-Lacustres (tufs et cinérites
celles-ci s'observent bi en (cuites au sommet) Le Long de La route de Cense 
Lorsqu'elle descend La falaise d'Arba-Minch. 

I1.6. LA TECTONIQUE HOLOCENE 

La partie axiale de La Rift Valley, depuis Nazareth au Nord jusqu'à 
Arba-Minch au Sud, a été affectée par une série de failles très rapprochées 
dont L'orientation générale est NNE-SSW; il s'agit de La "Wonj i fault belt" 
de P.A. MOHR; La fraicheur remarquable de ces failles auss i bi en celles 
qui tranchent Les formations hyaloclastiques tendres que Les roches rigides 
Cignimbrites, basaltes), nous indi que qu'elles sont très récentes, proba
blement holocènes (moins de 10.000 ans). Dans notre périmètre d'étude, La 
zone La plus touchée par cette tectonique est, au Nord, Le prolongement du 
Lac Abaya, au Sud, La séparation entre Les Lacs Abaya et Chame et au Centre, 
La région de Mirab-Abaya. Ces 3 zones font partie de La même tectonique 
mais celle-ci semble interrompue car elle est cachée par Le Lac Abaya, au 
fond duquel elle se prolonge vraisemblablement, comme L'indiquent Les ali
gnements d'ilôts. 

- La partie nord du lac Abaya est cisaillée de façon extrêmement dense. La 
tectonique affecte Les basaltes pléistocènes ainsi que Le Mont Duguna. La 
falaise basaltique rec t iligne sur 14 km qui forme La bordure NW du Lac 
corr espond à une de ces failles. Des sources chaudes et des fumerolles y 



43 -

sortent en abondance à La base. Les cassures des basaltes rigides sont 
parfaitement conservées et non émoussées par l'érosion (absence de ravine
ment). Les failles sub-parallèles rapprochées ont provoqué L'affaissement 
ou La surrection de compartiments allongés (horsts et grabens en "touches 
de piano"). Les escarpements verticaux ont des dénivellations très variables, 
de quelques mètres à 50 mètres. 

Plus au Nord, Le Mont Duguna est également haché par La tectonique 
holocène; elle y a désorganisé Les formes volcaniques originelles, mais 
celles-ci sont encore bien reconnaissables. 

- La partie centrale du lac Abaya: Au Sud du village de Mirab-Abaya, Les 
rhyolites ante-rift forment des massifs allongés et faillés; il s'agit de 
petits horsts plus ou moins basculés. Ces rhyolites s'observent en bordure 
du lac Cau milieu des glacis colluvo-alluviaux) etelœs forment aussi de 
petites îles alignées suivant La direction NNE-SSW. 

- La partie Sud du lac Abaya: entre les deux Lacs, très faillée, corres
pond à L'extension méridionale extrême dans la Rift-Valley de la "Wonji 
fault belt". Ici encore, La tectonique a affecté Les basaltes pléistocènes ; 
ceux-ci ont été la plupart du temps basculés vers l'Ouest et possèdent un 
fort pendage. Les escarpements présentent de fortes dénivellations, autant 
d'obstacles difficiles à franchir pour pénétrer dans La réserve de Nachesa r 
à L'Est. 

11.1. LE VOLCANISME RHYOLITIQUE HOLOCENE 

Ce volcanisme récent forme un petit massif bien circonscrit au Sud du 
Mont Hobicha. Il est formé d'un empilement de coulées acides très visqueu
ses composées de rhyolites et d'obsidiennes. Celles-ci constituent la phase 
éruptive terminale. Le sommet du volcan est occupé par un petit cratère
caldera peu marqué. Ces coulées très fraiches se terminent par un "abrupt"; 
La progression Lente par à coup de La Lave visqueuse, se traduit par des 
stries plus ou moins concentriques allongées dans Le sens de l'avancement, 
et bien visibles sur les photographies aériennes. L'infime dissection de 
ces laves et surtout le fait qu'elles ne sont pas cisaillées par les failles 
de La ''Wonji fault belt", mais au contraire qu'elles Les recouvrent, témoi
gnent de Leur âge très récent. Ce volcanisme est tout à fait comparable à 
celui beaucoup plus vaste du Mont Chabbi au Nord d'Awassa (voir L'étude du 
bassin d'Awassa, M. RAUNET, 1974). 

Une activité explosive s'est également manifestée car les environs 
(basaltes et alluvions lacustres) ont été saupoudrés d'une couche de ponces 
de 20 cm à 2 mètres d'épaisseur suivant L'éloignement du massif. Les cratères 
d'explosion ne sont plus discernables; la phase explosive ayant probable
ment constitué la phase initiale de L'épisode éruptif, les cratères ont été 
recouverts par les coulées postérieures. 
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II.8 . LES FORMATIONS SUPERFICIELLES RECENTES 

Les bassins versants qui drainent Les massi f s montagneux dominant Les 
Lacs ont déversé dans La Rift Valley des dépôts colluviaux et al luviaux 
sous forme de glacis et de grands cônes de déjection. Ces formations ont 
repoussé peu à peu Les Limites des Lacs vers Le centre de La Rift-Valley, 
recouvrant vraisemblablement des dépôts Lacustres. Les colluvo-alluvions 
occupent également Les petits bassins d'effondrement secondaires s i tués 
au Sud du Lac Chamo. On peut distinguer actuellement deux séries de dépôts: 

• les dépots relativement anciens situés aux piémonts immédiats des 
failles limitant Les effondrements; ces piémonts ne sont généralement plus 
fonctionnels et ne sont plus le siège d'épandages actuels, car ils sont 
profondément ravinés. Les matériaux y sont assez grossiers, anguleux, peu 
classés et englobés dans une matrice argileuse qui a subi une certaine 
évolution pédologique (sols vertiques) • 

• les dépôts récentscorrespondant aux cônes de déjection alimentés 
sporadiquement par Les épandages actuels. Ces alluvions sont composées 
essentiellement d'éléments basaltiques, et montrent des alternances de 
Limons, argiles, sables, cailloutis, cailloux. Ce sont Les zones Les plus 
intéressantes pour La mise en valeur agricole dans Le domaine semi-aride. 
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- CHAPITRE V -

LES SYSTEMES HYDROGRAPHIQUES ET LACUSTRES 

I. LES SYSTEMES HYDROGRAPHIQUES 

I.1. LES SYSTEMES MONTAGNEUX 

Le bassin de drainage occidental des Lacs est étroit et étiré dans 
une direction NNE-SSW, correspondant à La direction tectonique de La Rift
Valley. La distance séparant Les berges à l'Est, des crètes limitant Le 
bassin à l'Ouest, est inférieure à 35 km à vol d'oiseau; La dénivellation 
totale est très importante, entre 1000 et 3000 mètres suivant les endroits. 
Les bassins versants des fleuves qui dévalent de ces montagnes et se déver
sent dans les plaines de piémont, sont donc compacts et à pentes très fortes. 
La dissection est importante; les produits d'érosion s'accumulent dans La 
Rift-Valley, sous forme de Larges plaines d'épandages repoussant peu à peu 
vers L'Est, Les berges des Lacs. 

Les types de modelés de dissection des bassins (forme des interfluves 
encaissement des vallées, pentes des versants), La nature et l'intensité 
de La morphodynamique qui s'y manifeste, dépendent étroitement de l'étage 
morpho-climatique et altitudinal que traverse Le réseau de drainage: 

- Dans les étages supérieurs à plus de 2700 mètres d'altitude (afro
alpin et afro-subalpin), Les terminaisons dendritiques des bassins sont 
généralement peu encaissées; les petits cours d'eau sont logés dans des 
vallées élargies à remblaiement colluvial et souvent marécageuses. Les 
pentes des interfluves ne dépassent pas 15 %, sauf évidemment sur les grands 
versants résultant d'effondrements; entre ceux-ci, dans Les Larges gout
tières, Les replats et Les "plateaux" sommitaux, Le modelé est collinaire. 
Les drains plus importants Lorsque La pente augmente, surtout à L'approche 
de L'étage inférieur, creusent de façon Linéaire Le matériau, mais il y 
a peu d'érosion; seuls s'y manifestent des phénomènes de reptation et de 
glissement. Ce modelé des régions d'altitude, dont La superficie est de 
L'ordre de 450 km2 résulte d'une dissection en partie inactuelle composée 
d'une part d'effondrements tectoniques Localisés et d'autre part d'entailles 
par un réseau hydrographique installé déjà avant La formation de La Rift 
Valley. L'érosion regressive consécutive à cet effondrement et résultant du 
recul de L'escarpement de faille initial, ne L'a pas encore atteinte. 

- Les étages montagneux inférieurs, humides à semi-humides (1800 à 
2700 mètres d'altitude) sont attaqués par une érosion très importante, car 
ils représentent Le front d'attaque de L'érosion regressive consécutive au 
déséquilibre causé par L'effondrement du Rift. Cette zone très accidentée, 
d'environ 600 km2 forme une bande de 3 à 5 km de Large (parfois moins) pour 
une dénivellation totale ·de 800 à 900 mètres. Elle forme en fait un véritable 
"mur" représentant Le recul de L'escarpement tectonique (voir Fig. 7, page76). 
Le réseau hydrographique est extrêmement hiérarchisé, Les versants sont en 
cours de façonnement, Leurs pentes sont toujours fortes. Un autre système 
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de pentes encore plus fortes et souvent recoupant Les précédentes, résulte 
de grands effondrements en marches d'escalier; ceux-ci sont séparés par 
des replats à sols rouges évolués, d'une superficie parfois assez importan
te; ils constituent Les seu l es zones cultivables, mais Leur stabilité est 
précaire car L'érosion regress i ve Les entame rapidement de tous Les cotés. 
Les vallées sont toujours enca i ssées et ne possèdent que très rarement des 
alluvions. Cet étage forme un site de départ de matériaux, très actif. 

- En contrebas, entre 1300 et 1800 mètres d'altitude, Le domaine semi
humide à semi-aride, à CombPet:um et TerminaZia, constitue en quelque sorte 
une Large bande d'"avant monts" du front d'attaque de L'érosion regressive. 
Le modelé est caractérisé par des versants polyédriques à pentes fortes, 
des crêtes aigues et des talwegs encaissés sans remblaiements. Le décapage 
en nappe et Le ravinement sont La règle générale; il y reste beaucoup 
moins de replats tectoniques, que dans Le domaine supérieur; i ls ont 
pratiquement tous été éliminés. Ce système de dissection est très étendu, 
il enserre Les Lacs et sa superficie totale est de L'ordre de 1000 km2. 

- Le domaine semi-aride non montagneux formé par Les piémonts allant 
jusqu'aux Lacs, est constitué par Les grandes zones d ' accumulation résultant 
de L'érosion accélérée des montagnes. On y trouve 2 unités de milieu (Fig.8) : 
d'une part des glacis colluviaux situés aux piémonts mêmes, formés de débris 
issus des versants dominants immédiats; ces glacis ne sont plus fonctionne l s 
car fortement entaillés par les talwegs actuels drainant Les versants; 
d'autre part Les Larges cônes d'épandages actuels, s'étalant jusqu'aux 
Lacs, exutoires des bassins versants des grands fleuves. Ceux-ci en arrivant 
sur Les cônes perdent Leur force et s'étalent souvent en nombreux défluents 
fonctionnels en périodes de crues. 

Le tableau ci-dessous récapi tule Les superficies des étages trave r sés 
par Les bassins et celles des zones d'accumulation correspondantes. Lorsque 
Les plaines d'épandages fonctionnelles sont coalescentes et qu'il est alors 
diffic i le d'y faire la part des apports de chaque fleuve, Leurs bassins ont 
été regroupés. Nous avons indiqué Le rapport des surfaces entre Les épanda
ges actuels et Les parties du bassin en cours de dissection et d'érosion 
accélérée, c'est à dire excluant Les domaines afro-alpin et afro-subalpin, 
qui ne participent que très peu à L'alimentation des épandages de piémont. 
On remarque que ce rapport, concernant Les bassins qui drainent Les monta
gnes occidentales (ne concernant pas Les rivières Kayawa et Sagan-Dode) est 
relativement constant et de L'ordre de 0,31. 
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La partie Nord du périmètre cartographié comprend le bassin complet 

1 

de la rivière Hamessa (dont les affluents principaux sont la Soware et la 
Wegene), Le bassin occidental du Bas-Bilate, Limité au Nord par son affluent 
de droite, le Garache. · 

Ces systèmes hydrographiques traversent des reg,ons beaucoup .moins 
montagneuses que les précédentes; seuls leurs hauts bassins sont accidentés 
région de Boroda, Mont Humbo, Mont Damota pour la rivière Hamessa, dont Le 
bassin total fait 604 km2. Le Bisaré affluent de droite du BiLate a un bassi n 
de 618 km2 dont la partie supérieure draine les versants Sud du Mont Duguna. 
Les versants Est et Nord de ce massif sont drainés par le Bilate et le Garache 

Le Bi Late se termine par un cône d'épandage de nature deL-taÏ'que, 
d'environ 50 km2, qui représente L'exutoire dans le lac d'un bassin total 
très vaste, d'environ 6000 krn2. Cette accumulation terminale est relativement 
faible, comparée à l'étendue des épandages de piémont des massifs montagneux 
occidentaux et dont la superficie peut représenter jusqu'à 30 % de celle du 
bassin dominant. 
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Pourtant Les manifestations de L'érosion sur Les bass i ns des r,v,eres 
Hamessa et Bilate sont souvent spectaculaires (décapage en nappe, "bad-lands' ') 
surtout pendant La traversée du domaine semi-aride à semi-humide; cette 
érosion est due à La grand~ fragilité du matériau (tufs ign imbritiques, 
alluvions Lacustres ••• ) à La faible efficacité de La couverture végétale 
vis à vis de L'agressivité des pluies,et à La tectonique holocène. 

Malgré cette érosion intense, paradoxalement Les remblaiements situés 
à L'aval sont relative.ment peu développés. La rivière Hamessa a déposé un 
cône de déjection d'une superficie ridicule comparée à L'étendue de son 
bassin et surtout si on La compare aux fleuves situés plus au Sud. Le 
volume des matériaux arrachés par km2 de bassin est donc beaucoup moins 
important; L'importance du facteur topographique est considérable. 

II. LES LACS 

Les Lacs Abaya (1162 km2) et Chame (551 km2) sont Les plus méridfonaux 
du chapelet de Lacs qui jalonnent La grande Rift Valley Ethiopienne (Fig.6). 
Le "Lac" Stéphanie (Chew-Bahir), situé plus au Sud, à La frontière Kenya
Ethiopie, n'est pas Logé dans Le même bassin d'effondrement. 

Altitude Superficie Superfi cie Profondeur Conductibilité Sels 
Cm) Ckm2) du bassin maxima à 25° dissous 

d'alimentation reconnue Cf mhos) (1119/ 
Ckm2) Cm) 

Lac 
Abaya 300 900 520 

Lac 
500 927 650 

• alimentation Le bassin du Lac Abaya (15.300 km2), situé à 1285 mètres 
d'altitude, semble fermé; de grands fleuves s'y déversent par L'intermé
diaire de Larges deltas (Fig. 6) : Le Bi late au Nord (6000 km2), Le Gidabo 
(3800 km2) et La Galana (3500 km2) à L'Est; Le bassin montagneux occidenta l 
(2000 km2) qui forme une grande partie du périmètre que nous avons cartogra
phié, est drainé par des fleuves à bassins de moins de 300 km2, très 
compacts, à très fortes dénivellées et qui sont,du Sud vers Le Nord : Harre, 
Basse, Chaffe, Oudoula, Tiratira, Keme, Wadjiffo; fait exception à ces 
bassins très montagneux, celui de La rivière Hamessa, au Nord du Lac dont 
La superficie est de 600 km2. 

La région drainée par Le Lac Chame (1233 mètres d'altitude), beaucoup 
plus petite,d'une superficie d'environ 1500 km2 est composée de cours 
d'eau à bassins accidentés et compacts, dont Les principaux sont Les fleu ve 
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Culfu, Sille, Hilgo, Wazeka, Kayawa, Sagan-Dode. Contrairement au Lac Abaya, 
Le Lac Chamo possède un exutoire où se déverse Le trop-plein; il s'agit 
de La rivière Sagan, qui démarre à L'Est du Lac où elle est très encaissée 
et qui contribue à alimenter beaucoup plus au Sud, Le Lac Stéphanie (Chew 
Bahir) à 520 mètres d'altitude, qui Lui-même est fermé (Fig. 6). Cette 
étendue endoréique terminale est soumise à une très forte évaporation, de 
sorte que La plupart du temps, Le "Lac" se réduit à une mare de surface 
fluctuante de moins d'un mètre d'épaisseur; Le restant est occupé par du 
sel (natron). Le sytème hydrographique Chamo-Chew Bahir, fermé, a .une super
ficie d'environ 20.000 km2. 

La différence de drainage et d'alimentation de ces 2 Lacs se reflète 
dans Leur couleur et Leur turbidité. Le Lac Abaya est de teinte brune à 
beige, alors que Le Lac Chamo est d'une belle couleur bleue. Cela tient au 
fait que Le premier Lac est alimenté en alluvions par des rivières perma
nentes, drainant de vastes bassins en cours d'érosion accélérée, alors que 
Le Lac Chamo est alimenté par des cours d'eau qui ont des débits d'étiage 
faibles et des bassins versants moins vastes. 

Apparemment il n'y a pas de communication permanente entre Les deux 
Lacs; il semble pourtant que Le trop-plein chronique du Lac Abaya se 
déverse dans La rivière Culfu. Cette rivière a en effet un cours bizarre; 
après sa sortie des zones montagneuses, son Lit principal se dirige vers 
l'extrêmité du Lac Abaya; mais avant de pouvoir s'y déverser, elle butte 
contre Les reliefs basaltiques constituant L'isthme séparant Les Lacs, et 
elle oblique alors brusquement à angle droit vers Le Sud, pour finalement s 
jeter dans Le Lac Chame. Entre ce coude de La rivière et Le Lac Abaya, se 
trouve une étendue marécageuse fluvio-Lacustre par Laquelle La rivière 
alimente Le Lac ou inversement ce Lac, Lorsque son niveau monte alimente 
La rivière et ainsi Le lac Chamo. La rivière Culfu, qui a déposé un vaste 
cône de déjection au piémont des hauts reliefs possède un certain nombre 
de défluents qui divergent au niveau du village de Sikala, à La sortie des 
montagnes, et qui eux, se déversent dans Le Lac Abaya en périodes de crues. 
On peut donc dire que Le bassin de La rivière Culfu alimente à La fois Le 
lac Chamo et le Lac Abaya. 

En dehors de cette rivière Culfu, les eaux des 2 lacs peuvent aussi 
communiquer par L'intermédiaire de L'isthme qui les sépare et qui est très 
intensément fail Lé ("Wonj i faul t bel t") dans une di rection identique aux 
axes des lacs; il n'est donc pas impossible qu'il y ait une circulation 
souterraine du lac Abaya vers le lac Chamo, ce dernier étant situé 52 mètres 
plus bas • 

• fluctuations : Les fluctuations saisonnières des 2 lacs sont liées, bien 
que celles du lac Chamo soient d'une amplitude amortie par rapport à Abaya. 
C'est en Avril-Mai que Les niveaux sont les plus bas et en Novembre qu'ils 
sont les plus hauts. La fluctuation est de L'ordre de 75 cm pour Abaya et 
de 35 cm pour Chamo (enregistrements faits entre 1969 et 1973). 

Les fluctuations quaternaires holocènes de ces 2 Lacs liées aux 
climats, n'ont pas laissé de témoins (terrasses, coquillages) encore iden
tifiés et ceci pour deux raisons : d'une part, les rapides recouvrements 
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détritiques colluvo-alluviaux des bordures des Lacs, qui réduisent progres
sivement Les étendues Lacustres, ort fait disparaitre Les éventuelles traces 
de fluctuations; d'autre part celles-ci ont certainement été très amorties 
par La vidange régulière du trop-plein des 2 Lacs par La rivière Sagan, 
qui alimente Le Lac Chew-Bahir. Ce goulot de vidange semble en effet fonc
tionner depuis Longtemps et avec des courants importants si L'on en juge 
par Les gorges profondes creusées dans Les basaltes pléistocènes dans 
Lesquelles est encastrée La rivière Sagan. Le Chew-Bahir forme L'exutoire 
terminal et à donc pu enregistrer, par ses fluctuations de niveau, Les 
grandes phases paléo-climatiques holocènes, beaucoup mieux que Les Lacs 
Abaya et Chamo. GROVE et GOUDIE (1972) ont étudié Les coquillages et Les 
incrustations calcaires situés à 20 mètres au-dessus du niveau actuel du 
Chew-Bahir, sur Les ilôts du Sud-Est (à L'abri des poUutions colluvo-allu
viales). Ces coquillages sont datés d'environ 5700 ans. IL semble qu'à cette 
époque Le Stéphanie se déversait par Le Sud dans Le Lac Rudolf (375 mètres). 
On voit donc comment Les phases pluviales du quaternaire, qui affectaient 
plus spécialement Les hautes terres Ethiopiennes, ont pu avoir des répercus
sions sur Les niveaux des Lacs Les plus éloignés, par déversement en chaines 
d'un Lac dans Le suivant. IL est prouvé (BUTZER 1971) que Le Lac Rudolf Lui 
même était plus haut de 60 mètres il y à quelques 5000 ans et qu'il se 
déversait dans Le Nil Blanc. Cette connexion avec Le Nil peut expliquer La 
présence actuelle assez étonnante de "perches du Nil" ("Lates Nilotica") 
dans Les Lacs Abaya et Chamo alors qu'elles sont inconnues dans Les Lacs 
Galla plus au Nord; La taille de ces poissons peut atteindre 2 mètres. 
On Les trouve aussi dans Le Lac Rudolf; des ossements de cette même espè
ce ont été retrouvés en bordure du Lac Stéphanie; Les poissons s'y sont 
éteints progressivement avec L'assèchement et La salinisation commencés 
depuis seulement quelques millénaires. 

Antérieurement à 5000-6000 ans, il est encore plus difficile de 
reconstituer Les fluctuations Lacustres du fait de La tectonique active qui 
a affecté La Rift-Valley; en particulier, L'épisode holocène de La "Wonji 
fault belt", qui a vraisemblablement provoqué La séparation (totale ou 
partielle) des Lacs Abaya et Chame; L'isthme qui est situé entre Les deux 
est formé de horsts basaltiques basculés • 

• qualité des eaux Les quelques mesures effectuées dans Les Lacs (TALLING 
et TALLING 1965) indiquent que Leurs eaux sont modérement alcalines. 
Leur conductibilité électrique à 25° est de L'ordre de 900 µmhos, pour un 
pH de 8,5 environ. Cette salinité est Légèrement inférieure à celle du Lac 
Awassa (1000 µmhos) et nettement inférieure à celles des Lacs Langano (2291), 
Abyata (20000) et Shala (25000). Cela vient du fait que, Abaya et Chame 
étant situés très près des escarpements montagneux, recueillent beaucoup 
plus d'eaux de ruissellement par Les grands fleuves qui s'y jettent, que Les 
autres Lacs, situés dans des portions plus Larges de La Rift-Valley. Une 
autre raison est également une plus forte pollut i on par des sources chaudes 
fortement minéralisées, situées au fond ou en périphérie des Lacs Galla, que 
dans Les Lacs Abaya et Chame. Cela se produit également pour Le Lac Abaya 
surtout dans sa partie Nord et dans Le Lit du Bas-Bilate, Le Long des failles 
holocènes, mais à un degré moins important. Enfin, du fait que ces derniers 
Lacs possèdent un exutoire (rivière Sagan) il y à renouvellement des eaux, 
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qui ne se produit pas pour Les autres Lacs formant des bassins plus fermés. 

Les eaux des Lacs Abaya et Chame peuvent être utilisées mais avec une 
extrême prudence, pour l'irrigation et seulement sur les sols drainants, 
pas trop argileux et à complexe absorbant riche en calcium. Les sols peu 
évolués des cônes de déjection à épandages actuels peuvent généralement 
convenir; mais il est conseillé de faire quelques essais préalables. Par 
contre, Les sols argileux vertiques des glacis colluvo-alluviaux de piémont 
ne devront pas être irrigués avec L'eau des lacs • 

• Faune des lacs : Crocodiles et hippopotames peuplent 
La frange continue de Typha située en périphérie des Lacs. Les crocodiles 
sont spécialement abondants dans Les deltas des rivières et à L'embouchure 
de celles-ci, riches en déchets de toutes sortes. Les hippopotames sont 
chassés (delta du Gidabo surtout) par des tribus Gidicho et Koira qui peu
plent Les iles du Lac Abaya. 

Les oiseaux peuplant Les berges sont moins abondants et moins variés 
que sur Les Lacs Ga.lla et Le Lac Awassa; cette faune dispersée est surtout 
composée de Cormorans, Ibis, aigles-pêcheurs, marabouts 

Les Lacs Abaya et Chame sont Les plus poissonneux des Lacs de La Rift 
Valley; ils sont riches en Tilapia, poissons-chat, barbeaux, et perches du 
Nil. Celles-ci sont réputées et spécifiques à ces deux Lacs. ; elles peuvent 
atteindre exceptionnellement 2 mètres de Long et un poids de 180 kg. 
ATKINS et PARTNERS (1965) ont estimé La productivité potentielle de poissons
à 7000 tonnes/an (dont 4000 en perches du Nil) pour Le Lac Abaya et à 
3300 tonnes (dont 1900 en perches) pour Le Lac Chame. Pourtant La pêche est 
pratiquement inexistante. Les riverains (Goudji à l'origine, et maintenant 
colons de provenances diverses) ne sont pas des pêcheurs, ni très friands 
de poissons. Seuls les Gidicho pratiquent un peu la pêche à bord de bateaux
radeaux très particuliers faits avec du bois léger de Sesbania. Du point de 
vue commercial, et touristique (perche du Nil), comme peur L'amélioratien de 
L'alimentation -locale, la pêche pourrait donc être développée avec profit. 

La bilharziose n'a jamais été identifiée. Malgré L'absence d'investi
gations poussées, Les Lacs ne semblent pas être habités de bilharzies 
(Schistosoma), mais cela demande a être confirmé. 
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DEUXIÈME PARTIE 

ETUDE DES UNITES DE MILIEU 

- CHAPITRE I -

LE DOMAINE AFRO-ALPIN 

Nous avons englobé dans cette unité, toute La zone de très haute 
altitude, au-delà de 3300 mètres et jusqu'au sommet du Mont GUGHE Cou Mont 
TOLA), dont L'altitude exacte est discutée; sur certaines cartes il est 
porté à 4200 mètres et sur d'autres à 3568 mètres. A L'intérieur de ce 
domaine afro-alpin, des subdivisions morpho-pédo logiques, · intégrant en 
particulier Le modelé, restent à faire. Compte tenu de Leur extrême diffi
culté d'accès (accentuée par des conditions climatiques défavorables de 
Leur faible utilisation potentielle et du peu de temps dont nous disposions 
pour La prospection, nous n'avons pas pu nous attarder sur ces zones d'alti 
tude qui, du point de vue écologique méritent certainement qu'on y consacre 
des études spéciales. A notre connaissance, Le massif du Mont Gughe n'a pas 
encore été vraiment inventorié; quelques "explorateurs" ou naturalistes 
téméraires s'y sont aventurés et L'ont parcouru avec des moyens héroïques, 
tel H. SCOTT qui a d'ailleurs fait des observations biogéographiques fort 
utiles, concernant en particulier La végétation, à Laquelle nous nous sommes 
référé. 

- Concernant les conditions climatiques qui règnent dans ce domaine 
afro-alpin, nous connaissons très peu de choses, ne serait-ce que La plu
viométrie approximative. On pense que ces sommets sont sensiblement mo i ns 
arrosés que Les domaines montagneux accidentés qu'ils dominent à L1 Est 
vers Les Lacs et à L10uest (bassin supérieur de L'Omo). La pluviométrie 
pourrait y être de 1000-1200 mm mais plus étalée dans L'année que dans Les 
zones plus basses; La "saison sèche" y est courte (décembre-janvier). La 
même imprécision existe quant aux températures; Les amplitudes diurnes y 
sont importantes, spécialement en hiver; Les gelées sont fréquentes en 
fin de nuit. IL faut remarquer cependant qu'il y a certainement de grandes 
variations sur de faibles distances. Ces hautes montagnes sont Le siège de 
nombreux micro-climats, qui sont sous La dépendance de L'exposition diffé
rentielle des versants aux radiations solaires et aux vents, et de Leurs 
pentes. 

- Le domaine afro-alpin du massif du Gughé présente un modelé assez 
caractéristique, composé de deux grands ensembles très distincts: 

• Les parties sommitales, Les Larges gouttières et Les "épaulements" 
intermédiaires: il s ' agit d'un modelé collinaire à versants et interfluves 
souvent convexes couverts d'une pelouse ou d'une Lande, séparés par des 
bas-fonds plus ou moins marécageux à Carex et luzula Le drainage général 
est médiocre. Les eaux ont du mal à s'évacuer. L'activité morpho-dynam i que 
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y est peu visible (absence de ravinements vifs et de décapage) • 

• Les grands versants et Les escarpements délimitant Les zones 
précédentes; il s'agit La plupart du temps de formes tectoniques, résultant 
de grands effondrements. Ces escarpements à pente très forte sont générale
ment rocailleux et ils Laissent deviner La nature stratoide du substratum 
basaltique. Ils sont ravinés et parfois couverts de trainées d'éboulis. 

- L'évoll.Ltlon du massif du Gughé, énorme volcan
bouclier basaltique tertiaire démantélé, a été commandée par La tectonique 
(grands effondrements en gradins), L'érosion Linéaire par entailles regres
sives et enfin Les processus périglaciaires quaternaires; en effet L'empâ
tement fréquent du modelé sommital et La nature de Leurs formations super
ficielles fortement remaniées par solifluxion témoignent que des conditions 
périglaciaires ont regné sur Les hauts sommets pendant certains "pluviaux" 
du quaternaire. IL n'est pas impossible que des petits glaciers s'y soient 
formés bien qu'aucune preuve n'existe encore, faute d'investigations suffi
santes. Pour comparaison, signalons que des traces de glaciations pléisto
cènes ont été mises en évidence dans Les monts du SIMIEN (4620 m) du Nord 
de L'Ethiopie, ainsi que dans Les montagnes situées plus au sud dans La 
province ARUSSI : Monts BADDA (4133 m), DIMTA (4395 m) et 
KAKKA (4190 m). Ces glac.iations sont attribuées au premier pluvial (Kagéri 
et de façon plus douteuse au second pluvial (Kamasian). 

- L'étage afro-alpin se distingue par une particulière 
que nous avons décrite précédemment; dans les parties inférieures de 
L'étage, il s'agit essentiellement d'une pelouse à base de graminées souven t 
rasée par Les dents des moutons 

• ••• ) ; au-delà de 3500 mètres, on trouve une lande composée 
d'espèces très spécifiques de L'étage: 
diverses espèces des et quelques grandes Lobélies 
(Lobelia 

- En dehors des escarpements et des bas-fonds, peuvent être 
qualifiés de "fersiallitiques hydromorphes d'altitude"; ils sont générale
ment de teinte ocre à jaunâtre, montrent des taches d'hydromorphie et sont 
souvent noircis dans leur partie supérieure; ils sont assez humifères du 
fait de La Lente décomposition de la matière organique et de L'acidité 
probable du milieu. Il faut noter que ces sols sont La plupart du temps 
développés sur des formations superficielles de solifluxion; celle-ci a 
été active à certaines époques du quaternaire, mais elle se poursuit actuel
lement de façon plus attenuée et superficielle sous la forme de Lents 
mouvements de reptation, sous L'action d'une part des variations de tempé
ratures et d'humidité, et d'autre part de l'activité négligeable des 
animaux fouisseurs (taupes). 

Les bas-fonds possèdent des sols semi-tourbeux ou tourbeux. Les 
escarpements ont des lithosols ou des sols peu épais d'érosi.on .de type 
"ranker". 
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- de L'étage de haute altitude est réservéeaux moutons 
(paturages très extensi f s) ; il n'y a généralement pas d'habitat, et on ne 
rencontre comme vie humaine que Les petits gardiens de troupeaux. 

Du point de vue potent i el agricole, du fait des condi t ions climati
ques trop rudes, il n'y a rien à espérer. IL reste à entreprendre L'inven
taire scientifique (faune, flore, climat, évolut i on géomorphologique ••• ). 
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- CHAPITRE II -

LE DOMAINE AFRO-SUBALPIN 

Lorsque l'on emprunte la piste qui, d'Arba-Minch mène à Chencha, après 
une montée très difficile sur des versants ravinés à pentes fortes, on 
rentre peu à peu dans un paysage différent, qui s'adoucit; il est carac
térisé par de larges ondulations couvertes en majeure partie d'une prairie 
ou pelouse, séparées par des bas-fonds souvent évasés et marécageux. Nous 
sommes dans le domaine afro-subalpin. Cet étage est situé à une altitude 
plus basse que celle de L'étage afro-alpin, entre 2800 et 3300 mètres. Il 
correspond du point de vue physiographique aux larges gouttières et vallées 
des bassins supérieurs des grands fleuves qui drainent la zone montagneuse: 
Sille, Culfu, Harre, Sasso, Chaffe. L'active dissection regressive consécu
tive à l'effondrement de la Rift-Valley qui ronge les versants montagneux 
en contrebas, n'a pas encore atteint de façon généralisée, Les parties 
hautes des bassins qui constituent le domaine afro-subalpin (Fig. 7). 

Les conditions climatiques sont toujours assez rudes, à températures 
basses; la pluviométrie est de L'ordre de 1200 mm. L'habitat est dispersé 
et réparti de façon très irrégulière en fonction des micro-climats. Les 
cases coniques à palissades de bambou ou d'eucalyptus des ethnies Gamu, 
sont entourées de bosquets d'ensète; celui-ci est cultivé jusque vers 
3000 mètres, ainsi que les choux, les pommes de terre, Les fèves, bien 
adaptés à ce type de climat. 

Au-delà, jusqu'à 3300 mètres seules Les cultures d'orge subsistent. 
Celui-ci est cultivé en banquettes étroites jusque sur les escarpements 
qui enserrent les grandes vallées fermées. 

Les cultures laissent cependant beaucoup de place aux pâturages 
(bovins et ovins). La prairie est à base de 

abyssiniaa, sp. La végétation forestière 
a pratiquement disparu; on remarque de façon éparse des peuplements lâches 
ou des individus isolés d'Hagenia, ainsi que des fourrés 
de bambou aZpina}. 

Du point de vue géologique nous sommes toujours dans le domaine des 
formations volcaniques tertiaires de la "Trap Séries" : Les ignimbrites 
sont alternées avec des basaltes. Les ignimbrites se signalent souvent .par 
des escarpements ou des ressauts, avec des éboulis rocheux; Leurs affleu
rements sont relativement plus fréquents que ceux des basaltes. En effet 
La plupart du temps ces roches sont profondément altérées et prennent un 
aspect tendre de tuf aux couleurs claires ou violacées. Les altérites sont 
remaniées sur 1 à 2 mètres dans leur partie supérieure; la présence de 
cailloutis non triés et de figures bigarrées plus ou moins plissotées, 
témoignent de brassages rappelant la solifluxion périglaciaire comme nous 
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l'avons également observé?dans Le domaine afro-alpin et qui pourrait dater 
des 1er et 2ème "pluviaux". Actuellement il n'y a plus de solifluxion, 
mais une certaine reptation dans l a couche superficielle du sol (1 mètre), 
comme L'indiquent les bossèlements fréquents en surface. Cette reptation 
est favorisée par l'action des taupes qui creusent de nombreuses galeries. 
Les sols sont généralement de teinte ocre, ocre-rouge, brûnatre, Légèrement 
hydromorphes en profondeur (taches noires ferro-manganiques sur Les agrégats 
polyédriques). La partie supérieure (1 mètre environ) est remaniée actuel
lement par les fouisseurs et possède une structure moins bien exprimée. 
Du point de vue classification ces sols sont difficiles à ranger; nous Les 
appelerons faute de mieux "sols fersiallitiques d'altitude" (classification 
française) et "chromic cambisols" dans la classification FAO. 

En résumé, ce type de milieu est essentiellement marqué par des 
contraintes d'ordre climatique; Les températures qui descendent fréquem
ment en dessous de 0°C limitent l ' éventail des cultures env i sageables; la 
vocation primordiale de cette zone reste l'élevage. Nous insistons cepen
dant sur la nécessité d'installer quelques postes météo pour avoir des 
renseignements climatiques plus précis. 
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- CHAPITRE III -

LE DOMAINE SEMI-HUMIDE A HUMIDE MONTAGNEUX 

Ce grand ensemble (610 km2) est défini par son altitude: 1800 à 
2800 mètres, par sa pluviométrie moyenne annuelle (1000 à 1400 mm) et par 
son modelé très accidenté. On pourrait y distinguer un domaine humide (2400-
2800 m d'altitude; 1200-1400 mm de pluie) et un domaine humide à semi
humide 1400-2400 mètres d'altitude, 1000-1200 mm de pluie). Néanmoins, du 
point de vue géomorphologique et pédologique ces 2 subdivisions étant diffi
ciles à différencier cartographiquement nous avons décidé de Les regrouper. 

Les critères de subdivisions cartographiques que nous avons retenus 
sont moins homogènes, donc dans ce sens, peut être moins satisfaisants pour 
un esprit Logique, par contre les unités sont plus commodes à représenter 
et à circonscrire et correspondent à des entités de paysages qui se détectent 
bien pour Le "non spécialiste" : 

- La partie sommitale du complexe volcanique du Mont Duguna, 

- les massifs montagneux très disséqués dominant les lacs Abaya et Chame, 

- les replats et gradins des massifs montagneux. 

I. LA PARTIE SOMMITALE DU COMPLEXE VOLCANIQUE DU MONT OUGUNA 

Le principe de subdivision du milieu naturel que nous avons adopté 
(basé en premier lieu sur les grands ensembles morpho-climatiques) qui est 
le plus satisfaisant pour la région étudiée à ce niveau de reconnaissance, 
nous oblige cependant à traiter séparément des unités appartenant à des 
ensembles géologiques ou lithologiques pourtant bien individualisés. C'est 
le cas pour le volcan DUGUNA (post Rift, pléistocène) qui domine la reg,on 
du Bilate, au Nord du périmètre; bien circonscrit (13 km de Large) à La 
base il possède une Large partie sommitale cultivée, de 6 à 7 km de Large; 
pour sa signification géologique d'ensemble nous reportons Le Lecteur au 
chapitre "Géologie". Nous ne parlerons ici que de La partie supérieure 
(2000-2200 mètres d'altitude) car elle seule fait partie du domaine semi
humide. En dessous on rentre plutôt dans le domaine semi-aride à semi-humide 
qui sera traité plus Loin. 

Du point de vue Lithologique, cet ensemble est assez homogène puisque 
nous avons fait coïncider la Limite du domaine semi-humide avec celle des 
projections rhyolitiques cendre-ponceuses qui caractérisent, plus que le 
reste du massif, Le sommet du complexe volcanique. IL s'agit essentiellement 
de cendres et de ponces, ces dernières parfois très Légèrement consolidées 
en tufs ponceux lités. 

Ces projections ont caractérisé La phase éruptive terminale du Ouguna 
et semblent nettement plus récentes que le massif lui-même, formé d'un 
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empilement de Laves acides. Les cendres et Les ponces ont été émises par 
une série de cratères d'explosion, dont La plupart se sont effondrés en 
petites calderas. Ces formes sont nombreuses au sommet du Duguna, bien 
conservées malgré qu'elles aient été hachées à L'holocène, comme l'ensemble 
du massif par des failles sub-paraLLèles NNE-SSW. Ces deux épisodes, volca
nique explosif puis tectonique, ont abouti à La configuration actuelle du 
modelé, irrégulier : on y trouve en effet une imbrication complexe de zones 
planes (fonds de calderas), d'escarpements linéaires (failles) ou en arcs de 
cercle (cratères et calderas),de versants à pentes fortes (flancs de cratères) 
et d'ondulations plus douces. Entre ces zones d'accumulation cendreuse 
reconnaissables sur photos aériennes, du fait qu'elles sont cultivées, se 
trouvent des reliques plus accidentées et rocheuses Claves) résultant de 
l'effondrement incomplet du sommet du volcan initial (voir la partie "Géolo
gie") • 

L'évolution pédologique est relativement peu poussée; les sols sur 
cendres fines sont de couleur grise, friables, profonds, peu structurés, 
de texture limoneuse. Ils semblent présenter une certaine évolution andique. 
Sur ponces (moins abondantes), les sols sont également à profils peu diffé
renciés; ils montrent un horizon supérieur grisâtre, sable-ponceux, légè
rement andique, de 30 à 50 cm d'épaisseur, reposant sur des strates ponceu
ses blanchâtres ou jaunâtres. Dans tous les cas, les sols sont très filtrant s 
et sensibles à l'érosion. 

Cette zone sommitale du Duguna est extrêmement cultivée autour du 
village principal de Bitanna (Ethnies Wolamo). Le contraste est frappant 
entre les versants raides érodés et non cultivés des flancs du massif 
volcanique et le sommet de 6 à 7 km de diamètre qui, dans son ensemble est 
davantage collinaire Cà pentes souvent fortes) que réellement montagneux. 

Les cultures pratiquées sont L'association ensète/café, les céréales 
(mais, sorgho), les tubercules (taro, ignames, patates) et l es légumineuses 
(pois, haricots ••• ). 

Les sols sont riches chimiquement mais ils sont fragi l es et en équili
bre précaire du fait de Leur instabilité structurale et des pentes; les 
cultures vivrières annuelles qui découvrent souvent les sols doivent être 
entreprises avec précaution; les cultures arbustives Censète, café, bana
nier) sont en principe davantage adaptées à ce type de milieu. Cependant, 
la structure agraire actuelle, qui associe étroitement les 2 types de 
culture à l'intérieur de petites parcelles "bocagées" (haies d'eucalyptus) 
est assez conservatrice des sols de pentes, de sorte que l'érosion ne prend 
pas encore des allures inquiétantes. 

II. LES MASSIFS MONTAGNEUX DOMINANT LES LACS ABAYA ET CHAMO 

Cette unité de milieu représente une superficie très importante, 
puisqu'elle constitue une bande montagneuse, du Nord au Sud, correspondant 
aux altitudes 1800-2800 mètres. Il s'agit de L'étage semi-humide de l'escar
pement montagneux occidental de la Rift-Valley, auquel nous rattacherons 
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les reliefs du volcan Damota à l'extrême Nord, de nature géologique 
nettement différente. 

- Le modelé est toujours très accidenté; i l s'ag i t d'un modelé de dissec
tion actuelle; celle-ci façonne des versants à pentes fortes et des crè t es 
étroites; Le réseau hydrographique est très ramifié et hiérarchisé, à 
vallées encaissées sans remblaiement alluvial; il attaque les altérites 
tendres (basaltes et ignimbrites de La "Trap Series") par érosion regres
sive, entamant peu à peu les zones d'altitude plus élevées appartenant au 
domaine afro-subalpin. (Fig. 7) En plus de ce système de dissection 
hydrique, extrêmement active, consécutive à l'effondrement de La Rift-Va l ley, 
et à La destruction anthropique de La forêt originelle, cette zone a souvent 
été affectée par de grands effondrements en gradins étagés résultant de 
réajustements gravitaires dus aux fortes dénivellations. Une telle tectoni
que locale, typique entre Arba-Minch et le Mont Gughe, a donné naissance à 
de grands escarpements rocheux ou versants particulièrement pentus, 
séparés par des "replats" en marches d'escalier. On observe donc un modelé 
qui est La combinaison de 2 systèmes de versants grossièrement perpendicu
laires, L'un dû à La dissection "normale" par Les cours d'eau, L' autre 
souvent plus escarpé dû à La tectonique brutale; les falaises ainsi fo rmé s 
Lorsqu'elles sont assez anciennes reculent d'ailleurs par érosion hydrique 
régressive aboutissant à des formes en "c i rques". Un autre élément du modelé
est d'origine structurale; Les nappes d'ignimbrites fin tertiaire qui 
coiffent Les basaltes plus anciens, donnent fréquemment des corniches 
rocheuses à éboulis, spécialement Lorsque ces nappes ont été cassées par la 
tectonique. Ces nappes d'ignimbrites "anté Rift" perchées sont responsables 
d'un modelé plus doux, typique entre les villages d'Ezo et de Baroda. 

- La morphodynamique très active de ces versants, à la fois d'origine géo
logique et d origine anthropique consécutive à l'occupation ancienne du 
sol et aux déforestations, prend plusieurs formes : 

• les pentes fortes et Les altérites tendres entrainent une importante 
érosion linéaire. Les talwegs sont toujours très enfoncés; les "bad-lands" 
sont souvent généralisés sur les versants, mettant à jour les altérites 
bigarrées. Les matériaux arrachés sont évacués immédiatement et il n'y à 
jamais d'accumulation alluviale. Les bassins versants élémentaires compacts 
très ramifiés alimentent les grands cours d'eau (Hilgo, Sille, Culfu, Harre, 
Bassa, Chaffe, Wadjiffo), à régime torrentiel et lits caillouteux. Les 
replats ou gradins d'origine tectonique sont peu à peu "mangés" par l'éro
sion regressive à leur périphérie aval (l'amont étant généralement dominé 
par une falaise ou un grand versant). Ces zones collinaires reliques forment 
des ilôts cultivés parmi les reliefs érodés; c'est pourquoi, nous en ferons
une unité morphopédologique spéciale (paragraphe suivant) • 

• Un autre type de morphodynamique observé, est celui des mouvements 
de masse sur les versants. Ce type d'érosion est plus localisé; il se 
manifeste par des bossèlements et des cuvettes affectant des sols rouges et 
la tranche supérieure des altérites. Ces glissements Latéraux sont favor i sés 
par La nature argi l euse des sols et Le climat relativement humide. En effet 
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on ne Les observe pas dans l'étage morpho-climatique inférieur (semi-aride 
à semi-humide). 

- Le.6 sols affectés par une morphodynamique active, sont répartis en 
mosaïque. En L'absence d'érosion, c'est à dire sur Les gradins, le milieu 
de pédogénèse est de type fersiallitique ou ferrallitique. C'est Le domaine 
des sols rouges homogènes profonds (1 à 2 mètres) et bien drainés, passant 
en . profondeur à l'altérite aux couleurs bigarrées. Les versants décapés 
à pentes fortes portent des placages plus ou moins épais de sols rouges 
remaniés, associés à des régosols et des sols peu épais d'érosion, sur alté
rites tendres basaltiques ou ignimbritiques. Sur Les escarpements on a soit 
des affleurements . rocheux Clithosols) soit Le plus souvent des matériaux 
colluvionnés à faible évolution pédologique riches en cailloux (éboulis). 

- La végétation et l'occupation du sol regressent fortement au profit de 
La dégradation poussée du milieu; Les 2 choses sont d'ailleurs très Liées 
et s'expliquent en grande partie l'une par L' autre. La végétation climacique 
est forestière; cette forêt a pratiquement disparu sauf dans quelques 
ravins; ailleurs, on trouve des peuplements très Laches ou des individus, 
composés de Cordia abyssinica, Croton macrostachys, Iiex mitis, olea

Seul Le Mont Damota possède encore une belle forêt où 
on trouve en association 

Au-delà de 2500 mètres, Les fourrés de bambou 
sont encore assez nombreux, spécialement dans Les talwegs. 

Les zones cultivées sont Localisées dans les sites re lativement 
protégés de L'érosion, ou pas encore totalement décapés; il s'agit d ' unités 
très éparpillées, de petite taille qui n'ont pas pu être représentées sur 
La carte. Seules Les unités de taille suffisante (plus d'1,5 km de Large) 
ont été représentées. Jusqu'à 2200 mètres on trouve surtout l'ensète, Le 
café, Le mais et Le sorgho, Les tubercules et quelques Légumineuses. C'est 
essentiellement Le domaine des ethnies Gamu (Dorze, Ochollo, Baroda, 
Geresse). Le Mont Damota Lui, est occupé par Les Wolamo. Au Sud de Geresse, 
on rentre plutôt dans le domaine des Gidole, qui ne cultivent pl us l'ensète, 
mais davantage le sorgho. Au-dessus de 2200 mètres, le café ne résiste plus 
aux conditions climatiques (températures trop basses). 

- Si L'on résume Les que ce type de milieu oppose 
à sa mise en valeur agricole, il s'agit donc essentie l lement de facteurs 
topographiques (pentes fortes) et de L'instabilité morphodynamique. La 
déforestation déjà poussée des bassins versants de cette région a un i mpact 
important sur la torrentialité brutale des grands cours d'eau qui débouchent 
dans Les plaines de piémont, avant de se jeter dans Les Lacs; Les nombreu
ses zones deltaïques témoignent de L'importance du remblaiement actuel, 
conséquence de L'érosion considérable des bassins versants supérieurs. Afin 
de contrôler ou de Limiter cette torrentialité, La reforestation des hauts 
bassins versants serait souhaitable; elle aurait aussi pour avantage d'une 
part de Limiter L'érosion regressive, préservant ainsi Les zones encore 
cultivables, et d'autre part de renouveller Les réserves de bois utilisées 
pour Les populations qui en manquent. Les femmes sont en effet obligées de 
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descendre à pied dans les plaines près des lacs (de l'ordre de 1000 mètres 
de dénivellation) et de remonter sur leur dos leur lourd chargement de bois. 

III. LES REPLATS ET GRADINS DES ZONES MONTAGNEUSES 

Ces unités sont intimément liées au domaine précédent. Il s'agit des 
zones qui, au sein de la région montagneuse disséquée et érodée de L'étage 
humide à semi-humide dominant Les Lacs, forment des sites privilégiés par 
Leur relative stabilité morphodynamique. 

La topographie de ces unités est beaucoup moins accidentée que Leur 
environnement montagneux; il s'agit en général d'un modelé collinaire qui, 
bien que souvent entaillé par des ravins profonds n'est pas affecté par une 
érosion généralisée. Celle-ci cependant a tendance à en grignoter La péri
phérie par ravinement remontant. 

Comme nous L'avons déjà indiqué, la plupart du temps ces gradins 
correspondent à des effondrements dans les basaltes tertiaires, souvent 
sous forme de paliers étagés, séparés par des escarpements. De tels sites 
sont nombreux à l'amont d'Arba Minch. 

IL peut s'agir également, spécialement dans La partie Nord de La 
région montagneuse aux alentours de Baroda et sur le Mont Humbo, de zones 
moins accidentées du fait qu'elles sont situées sur des nappes d'ignimbri
tes plus résistantes que Les basaltes donc moins disséquées, ou reliques 
de dissection différentielle bordées par des corniches (où affleurent Les 
ignimbrites). 

Ces zones sont toujours très habitées (habitat dispersé mais dense) 
et très cultivées : café (jusqu'à 2200 m), ensète sauf au Sud de Geresse, 
mais, sorgho, tubercules, haricots. On observe du bananier en-dessous de 
2000 mètres. 

Les cases (Wolamo et Gamu) sont situées au milieu des bosquets 
d'ensète. 

les sols sont profonds, de teinte rouge-violacé à brun-rouge sur 
basalte et plutôt rouge vif à rouge-jaunâtre sur ignimbrite. Ils sont argi
leux et généralement très structurés (structure polyédrique moyenne) ; sur 
basalte, on observe fréquemment des enduits noirs (manganiques?) sur Les 
faces des agrégats, mais il ne semble pas s'agir de taches d'hydromorphie. 
Le drainage interne est en effet toujours excellent, sur les V€rsants. 
En-dessous de L'horizon B vivement coloré, de 1 à 3 mètres d'épaisseur, on 
passe à l'altérite plus claire. 

Ces sols sont à classer (système Français) entre Les sols ferralliti
ques et Les sols fersiallitiques. Dans La classification FAO, nous pourrons 
Les ranger dans Les "eutric nitosols" (sur basaltes) et Les "chromic 
cambisols" (plutôt sur ignimbrites). 
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les facteurslimitants naturelsnaturels proviennent surtout des risques de 
dégradation par érosion. Déjà ces zones sont La plupart du temps entaillées 
par une dissection l inéaire, qui remonte peu à peu à partir des zones déjà 
décapées à pentes plus fortes. On observe aussi des décollements, des glis
sements et du décapage dans Les sols rouges, du fait du passage des troupeaux 
et de pratiques culturales sans aucune précaution anti-érosive. Peu à peu 
Les régions cultivables à sols rouges profonds sont éliminées par la pres
sion anthropique et la destruction de la végétation forestière originelle; 
l'escarpement occidental de La Rift-Valley est d'ailleurs nettement plus 
dégradé que L'escarpement oriental, où La couverture de so l s rouges est 
encore La règle générale à cause d'une déforestation moins poussée et 
d'une occupation humaine moins ancienne. Sur Les bassins dominant Les Lacs 
Abaya et Chamo, Les sols rouges profonds constituent au contraire des reli
ques qui tendent à disparaitre complètement, à moins d'appliquer des techni
ques anti-érosives efficaces : systèmes de cultures assurant une meilleure 
répartition spat i ale entre cultures arbustives et cultures annuelles, 
cultures en courbes de niveau, terrasses ••• 
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- CHAPITRE IV -

LE DOMAINE SEMI-HUMIDE NON MONTAGNEUX 

Nous rentrons dans La zone des nappes d'ignimbrites Cet formations 
volcano-Lacustres associées) pléistocènes synchro et post-rift, situées 
au Nord-Ouest du périmètre. C'est Le domaine intensément cultivé des 
"sols rouges" sur modelé collinaire en pays Wolayta, que domine La ville 
de Soddo; l'altitude est comprise entre 1700 et 2000 mètres. La pluvio
métrie moyenne annuelle est variable de 1000 à 1250 mm (augmentant régu
lièrement d'Est en Ouest avec L'altitude). La situation particulière de 
Soddo (2000 mètres) au pied même du Mont Damota, explique sa pluviométrie 
relativement élevée (près de 1400 mm), donc assez peu représentative du 
domaine semi-humide. 

Le substratum géologique est constitué d'un remplissage de couches 
d'ignimbrites dures (dominantes) mais parfois interstratifiées avec des 
faciès volcano-lacustres (tufs hyaloclastiques) plus friables et des 
alluvions Lacustres proprement dites, argileuses. On observe souvent des 
passages latéraux entre ces 3 faciès, qui peuvent ainsi chacun séparément 

former La roche-mère des sols et induire une pédogénèse différentielle. 
Les ignimbrites déposées en milieu aérien sont cependant Les plus importan
tes; ce sont surtout elles qui donnent des "sols rouges" sur collines; 
les formations volcano-lacustres et lacustres beaucoup plus réduites en 
superficie ont tendance à s'altérer différemment et à donner des "sols 
hydromorphes planiques vertiques" ("gris sur noir") se reconnaissant aux 
étendues herbeuses sub-horizontales, non cultivées. C'est pourquoi nous 
avons différencié ces deux types de milieu. 

I. LE DOMAINE DES "SOLS ROUGES" 

Il s'agit d'une des régions Les plus peuplées d'Ethiopie (200 hab./km2) , 
très cultivée. Le paysage rural se présente sous La forme d'un damier bocagé, 
très dense, à parcelles bordées d'eucalyptus. Les exploitations, d'environ 
1/2 ha sont situées autour des cases d'habitation, elles-mêmes entourées de 
faux-bananiers associés aux caféiers et quelquefois aux bananiers. Les cul
tures céréalières occupent une part importante: mais, sorgho, et teff. 
Ensuite viennent Les plantes à tubercules: taro, ignames, pommes de terre, 
patate douce, puis Les Légumineuses (pois, haricots ••• ), Le piment et Le 
gingembre. Le travail du sol se fait à La "maresha" attelée. 

- Le modelé est du type collinaire à Larges interfluves convexes et versants 
à pentes souvent fortes. Le réseau hydrographique est encaissé, à faible 
remblaiement alluvial. Ce modelé résulte d'une part de La dissection hydrique 
des nappes d'ignimbrites qui, à L'origine avaient une topographie à pente 
faible (glacis structuraux) vers le centre de La Rift-Valley, d'autre part de 
la tectonique bordière du Rift, relativement douce à cet endroit. Les nappes 
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d'ignimbrites accusent en effet des dénivellations assez importantes (400-
500 mètres), bien qu'étalées et progressives, Lorsqu'on descend vers Le Lac 
Abaya ou Le Bilate. Ces dénivellations se revèlent être des accidents tecto
niques rectilignes ou plus ou moins en arcs de cercle reconnaissables,bien 
qu'affectés par une dissection surimposée et un réseau hydrographique. La 
question de savoir si La tectonique est antérieure aux ignimbrites qui auraien· 
ainsi recouvert Les failles en Les estompant, ou au contraire si c'est l 'inver• 
se (failles affectant Les ignimbrites), n'est pas résolue. 

L'ensemble du modelé de dissection est couvert par des sols rouges 
épais (1 à 3 mètres), exceptés Les versants escarpés des vallées Les plus 
encaissées où Le décapage à mis à jour Les ignimbrites; c'est Le cas en 
particulier, des affluents du Bilate, à L'Ouest du Duguna. Cette rég i on est 
d'ailleurs assez particulière car certaines vallées ne semblent plus êt r e 
fonctionnelles, spécialement entre Badessa et Karchitche; il s'agit en fait 
des zones couvertes par des projections ponceuses pléistocènes (sols rouges ) 
en provenance du Duguna et qui ont recouvert Les ignimbrites et sans doute 
Le modelé qui y préexistait auparavant, en estompant Les flancs de vallées ; 
Les eaux qui arrivent dans ces axes s'infiltrent rapidement dans Les ponces 
sans y creuser de Li t . On observe aussi quelques "entonnoirs" fermés résul
tant sans doute de tassements dans les ponces en profondeur. Signalons que 
ce type d'entonnoir a déjà été observé par ailleurs,en dehors du périmètre, 
à L'Ouest de Shashamane également sur les ponces mais récentes (holocène) cet t e 
fois, ayant pour origine Le Mont Chabbi au Nord du lac Awassa. 

- les sols sont avant tout caractérisés par Leur couleur rouge à rouge vif 
(2,5 YR 3/4, 4/4, 4/6), Leur profondeur (plus de 1 mètre), Leur homogénéité 
structurale (structure polyédrique anguleuse moyenne très développée) et 
texturale Cargilo-Limoneuse). Ils sont riches en grains de quartz translu
cides scintillant au soleil (ce qui entre autres, permet de les distinguer 
des sols rouges sur basalte). Ils ne possèdent j amais d'éléments grossiers 
et ne semtiertpas avoir été remaniés mécaniquement. Sous L' horizon B rouge, 
on passe à l'ignimbrite altérée blanche et friable, puis à la roche saine 
grossièrement prismée et stratifiée. 

Ces sols présentent d'excellentes propriétés physiques pour L'enraci
nement, Le drainage et La rétention en eau. Du point de vue chimique, La 
capacité d'échange de L'horizon Best de L'ordre de 30 mé/100 g d'argile; 
le degré de saturation est très variable (10 à 50 %) ; ils sont assez caren
cés en phosphore total (300 ppm) dans L'horizon de surface. La présence 
probable dans ces sols d'une certaine quantité d'illite en plus de La kao
Linite nous pousse à Les classer dans Les "sols fersiallitiques" plutôt que 
"ferral l itiques" (classification Française), et dans les "chromi c cambi sols" 
dans La classification FAO. 

Vers L'Est, ces sols Lorsque La topographie s'adoucit avec des pentes 
inférieures à 6 %, ont tendance à montrer un début de dif f érenciation 
physico-chimique en surface: cette évolution se traduit par un Léger éclai r 
cissement sur Les 50 à 100 cm supérieurs, qui deviennent en même temps plus 
Limoneux et moins structurés.,et L'apparition d'une discontinuité texturale 
brutale (caractère "planique") à La base de cet horizon. 
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IL s'agit d'un début de "dégradation" physico-chimique qui devient 
systématique sur Les ignimbrites hyaloclastiques dans Le domaine semi-
humide à semi-aride, au fur et à mesure que La pluviométrie diminue. Nous 
pensons que cette dégradation est due à La richesse en sodium du matériau 
et à L'action d'un régime hydrique plus hypodermique. Nous en reparlerons 
de façon plus détaillée, dans La suite de l'exposé

- La morphodynamique Le milieu est caractérisé par une relative stabilité 
morpho-climatique, due en grande partie aux propriétés physiques favorables 
des sols rouges : structure polyédrique stable, drainage vertical aisé, 
réduisant l'action mécanique superficielle des eaux. Une érosion géologique 
naturelle affecte Les flancs des vallées et les rejets des failles récentes 
où les ignimbrites sont très souvent le siège d'un ravinement généralisé 
en "bad-lands". Nous avons fait une unité spéciale de ce type de paysage 
que nous traiterons à part plus loin. 

La structure agraire actuelle du paysage, caractérisée par ~n cloison
nement en "pseudo-bocage", à haies d'eucalyptus, et la pratique de cultures 
arbustives Censète, caféier, bananier) sous forme d'une mosaïque de petits 
bosquets, en "coupant" Le ruissellement, est assez bien adaptée à La conser 
vation du milieu. 

L'érosion prend cependant des formes Localisées dues au passage des 
hommes et du bétail. Des axes de ruissellement concentré se forment sur Le 
tracé des sentiers Lorsqu' i Ls sont dans Le sens de La pente ; il se forme 
alors très rapidement des ravins profonds qui entaillent jusqu'à l'ignim
brite saine. Les troupeaux qui circulent sur Les flancs des collines 
finissent par y provoquer des formes d'érosion: "terrassettes" étagées, 
reptation superficielle, décapage et ravinement par tassement du sol favo
risant Le ruissellement. C'est ainsi que des versants entiers sont totale
ment dégradés par Le simple fait du passage répeté des animaux. 

L'intensification de L'agriculture dans cette région, entreprise par 
le WADU, si elle modifie la structure parcellaire actuelle, devra s'accom
pagner de mesures vigilantes de conservation du sol, comme Les bandes de 
cultures vivrières annuelles en courbes de niveau, séparées par des bandes 
enherbées ou de cultures arbustives. Il faudra spécialement étudier les 
systèmes de culture les plus adéquats (calendriers culturaux, rotations, 
assolements, travail du sol, cultures associées ••• ). 

Il. LE DOMAINE DES SOLS "GRIS SUR NOIR" 

Dans notre périmètre cette unité de paysage est beaucoup plus res
treinte que celle des "sols rouges", mais elle Lui est étroitement associée. 
Par rapport aux sols rouges cultivés environnants, elle se reconnait aisément 
par son modelé et sa végétation très différents. Il s'agit d'étendues 
herbeuses, planes gorgées d'eau en saison des pluies, parsemées parfois de 
grandes termitières en dômes aplatis, parcourues par Les troupeaux. La végé, 
tation est une prairie à Pennisetwn piquetée de quelques arbustes 
rabougris La forme générale de L'unité est fréquem-
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ment allongée NNE-SSW. 

- Le substratum lithologique est généralement constitué de sédiments volcano
Lacustres Lités : tufs ignimbritiques "hyaloclastiques", cinérites, argiles. 
Ces dépôts forment des étendues bien circonscrites au sein des ignimbrites 
proprement dites, à topographie collinaire et sur Lesquelles se développent 
Les sols rouges. · 

- les sols présentent une morphologie très particulière: L'horizon de 
surface, de 20 à 40 cm d'épaisseur est de teinte claire (10 YR 6/2), Limo
neux (55 à 60 % de Limon), massif et très poreux, il est 'lavé" et blanchi 
à la base sur environ 5 cm; cet horizon repose par L'intermédiaire d'une 
discontinuité mécanique brutale (contact "planique'') sur un sol très argi
leux (60 à 80 % d'argile), de couleur sombre (10 YR 3/1 à 2/1) et à struc
ture polyédrique moyenne à grossière très développée dans La partie super
ieure; en profondeur, à partir de 100 cm environ, La texture devient olive 
(10 YR 4/2) en même temps qu'apparaissent des faces de gl issement striées 
et obliques, recoupant une structure polyédrique grossière. Souvent se 
trouve un mycelium calcaire ou des nodules friables. A La partie supérieure 
du niveau argileux, sur quelques millimètres, les agrégats montrent des 
caractères nets de dégradation (structure "mie de pain") avec blanchiement. 

Vers 2 mètres de profondeur, Le sol possède souvent une teinte 
rougeâtre ou brunâtre, qui semble être un héritage de conditions antérieures 
à L'évolution physico-chimique actuelle. En dessous, on passe aux niveaux 
volcano-Lacustres Lités, cinéritiques blanchâtres, alternés avec des argiles 
Lacustres. Un concrétionnement ferrugineux d'origine hydromorphe peut s'y 
présenter et atteindre Localement Le stade de cuirasse pisolithique. 

IL est assez frappant d'observer que L'on passe brutalement, prati
quement sans terme de transition, des sols gris aux sols rouges. Ce contras
te est accentué par Le fait que Les sols rouges bien drainés sont intensément 
cultivés alors que Les sols gris, sans végétation arborée, sont réservés aux 
parcours. On a L'impression que Les sols rouges sur collines sont progres
sivement "digérés" par Les sols gris. IL semble en effet que Les sols gris 
dérivent des sols rouges formés antérieurement dans des conditions plus 
uniformément humides et peut être forestières, sous L'action de processus 
géochimiques se traduisant par des néoformations d'argiles gonflantes et 
des tassements. Les modifications de climat et de régime hydrique (alter
nances saison pluvieuse - saison sèche) favorisent cette pédogénèse préfé
rentiellement sur Les matériaux tendres volcano-Lacustres Les plus aptes à 
former des montmorillonites. Sur ignimbrites dures, Les sols rouges se sont 
simplement conservés sans modifications notables. L'évolution actuelle 
aboutit donc à un envahissement progressif et "remontant" par les argiles 
gonflantes des paléosols rouges sur tufs, cinérites et alluvions. Les argi es 
de néoformation ont des propriétés physiques très différentes des argiles 
de départ : tassement (densité apparente plus élevée), gonflement, retrac
tion, aboutissent peu à peu à un "nivellement remontant" du paysage, qui 
s'aplanit jusqu'à ce que L' évolution géochimique regressive "butte" contre 
Les ignimbrites réfractaires à une pédogénèse aussi rapide et où persistent 
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alors les sols rouges. 

En même temps, il se produit une évolution physico-chimique dans la 
partie supérieure du sol; le nouveau régime hydrique tend vers une circu
lation hypodermique du fait de l'imperméabilité croissante du sous-sol au 
fur et à mesure de son enrichissement en argiles gonflantes, empêchant 
l'infiltration; il s'en suit une dégradation par le haut des argiles; 
celles-ci se détruisent suivant des processus mal élucidés, mais sans doute 
proches de ceux évoqués par R. BRINKMAN (1969) dans l'hypothèse de la 
"ferrolyse"; il est également vraisemblable que La richesse en sodium du 
matériau volcano-Lacustre accélère cette dégradation qui rappelle assez 
celle observée dans les solonetz (sols à alcalis Lessivés). L'épaisseur 
relativement constante (30 cm) de L'horizon blanchi supérieur, au-dessus de 
La discontinuité "planique" est Le résultat d'un équilibre physico-chimique 
entre Les processus de dégradation progressant du haut vers Le bas et Les 
processus de néoformation d'argile envahissant au contraire Le profil du 
bas vers Le haut. La discontinuité mécanique très brutale est à La fois cause 
et conséquence de L'intense circulation hypodermique des eaux qui ne peuvent 
s'infiltrer. 

Nous rangerons ces sols parmi les "sols hydromorphes à pseudogley, à 
caractères vertiques et planiques'' (classification française) ou parmi les
"eutric planosols" (système F.A.O.). 

- les contraintes naturelles de ce type de milieu proviennent d'un reg,me 
hydrique très défavorable. La présence d'argiles de type montmorillonite 
gonflant en saison des pluies, rend le sol totalement imperméable. L'eau 
qui ne peut s'infiltrer, stagne ou s'écoule très Lentement de façon hypo
dermique dans La couche supérieure dégradée Limoneuse. Le milieu est com
plètement engorgé en saison des pluies interdisant Les cultures, comme La 
végétation naturelle arborée. Le drainage artificiel de ces étendues serait 
difficile compte tenu de La très faible perméabilité du matériau et des 
mouvements des argiles (gonflement - retraction) s'opposant au maintien de 
fossés d'évacuation. 

Une autre contrainte est due à La présence à faible profondeur (moins 
de 40 cm), d'une discontinuité texturale, formant un plancher susceptible 
de gêner la descente des racines. D'autre part, du point de vue chimique, 
ces sols sont vraisemblablement fortement carencés en phosphore. Ces sols 
représentent une superficie Limitée sur notre périmètre; par contre, ils 
sont beaucoup plus abondants à L'Ouest de Soddo (Bassin de l'Omo) ; nous 
Les avons également rencontrés sur de grandes étendues dans Le bassin du 
Gidabo (1977), en position symétrique par rapport au Lac Abaya et au bilate
mais toujours sur dépôts volcano-Lacustres ignimbritiques sodiques. 

Ces zones difficilement récupérables pour Les cultures vivrières 
représentent cependant un intéressant potentiel fourrager. Traditionnelle
ment Les paysans Les destinent aux pâturages extensifs. IL nous semble 
qu'elles méritent des recherches en matière de variétés fourragères produc
tives et d'intensification de L'élevage. 
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- CHAPITRE V -

LE DOMAINE SEMI-ARIDE A SEMI-HUMIDE 

NON MONTAGNEUX 

Le domaine morpho-climatique semi-aride à semi-humide non montagneux 
intéresse, au Nord du lac Abaya, comme Le domaine précédent .avec Lequel il 
est en continuité, les nappes d'ignimbrites synchro ou post-rift et leur 
cortège volcano-Lacustre (tufs, cinérites, argiles) associé ou interstrati
fié. Mais nous sommes ici en position plus basse (1400 à 1700 mètres) et en 
milieu plus sec (800 à 1000 mm de pluviométrie moyenne annuelle). Nous avons 
fait 4 subdivisions basées sur Le milieu de pédogénèse et sur La dégradation 
par l'érosion plus ou moins poussée: 

• le domaine des "sols gris/rouge" 

• le domaine des "sols noirs" 

• le milieu dégradé à décapage généralisé 

• le milieu très dégradé à "bad lands". 

On passe souvent d'une unité à L'autre avec continuité et chaque 
unité différenciée englobe toujours des lambeaux d'autres unités. 

I. LE DOMAINE DES "SOLS GRIS/ROUGE" 

Cette unité importante se trouve en continuité vers L'Est avec les 
sols rouges décrits précédemment. On les rencontre à l'Est de Boditi, tout 
autour du Mont Duguna, à l'Est de Humbo et à l'Est de Manuka-Massa. Le 
paysage est généralement mo i ns ondulé que sur Les sols rouges. Entre Les 
entailles du réseau hydrographique (vallées profondes) on reconnait la 
forme générale du "glacis structural" orienté vers l'Est, c'est à dire vers 
l'axe de la Rift-Valley. Ces sols sont toujours cultivés au même titre que 
les sols rouges. Le café y est cependant moins abondant. 

- les sols "gris/rouge" dérivent des sols rouges que nous venons d'étudier sous 
L'influence d'une évolution physico-chimique se traduisant morphologique-
ment par : 

• un net éclaircissement de la partie super,eure du profil (sur 50 à 
100 cm), qui prend une couleur grisâtre (10 YR 4/2 à 5/2). Cette décolora
tion s'accompagne d'une différenciation texturale: diminution de La teneur 
en argile (0-2}-'-) qui passe à environ 30 % Celle était de l'ordre de 60 % 
dans les sols rouges non dégradés) et augmentation corrélative du taux de 
limons (2-50.JA-), qui passe de 18 % (sols rouges) à 40 %. En même temps par 
rapport aux sols rouges, La structure du sol tend à disparaitre pour devenir 
massive; La porosité (tubulaire) est plus élevée. 
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La base de cet horizon est soulignée sur une dizaine de centimètres 
par un blanchiement beaucoup plus accentué et une très forte porosité 
(structure "mie de pain") ; il s'agit d'un horizon d'intense circulation 
latérale des eaux (ruissellement hypodermique). Cet horizon massif devient 
très dur en séchant; dans les coupes naturelles (ravins) il reste souvent 
en saillie par rapport au reste du profil • 

• la· présence d'une discontinuité texturale et mécanique brutale, 
extrêmement nette entre la partie supérieure "dégradée" du sol (50 à 100 cm) 
et Le sous-sol argi Leux et fortement structur·é ; il s'agit d • un caractère 
"planique" • 

• la couleur originelle rouge s'observe toujours en profondeur, en 
dessous de La discontinuité, mais elle tend a être surimposée par un 
"noircissement" progressant du haut vers le bas; même lorsque Le noircis
sement est avancé (10 YR 3/4, 3/2, 2/1), la couleur rougeâtre relique est 
encore visible à La base du profil. Dans ces horizons, la structure est 
toujours très bien exprimée, elle est du type polyédrique moyenne anguleus . 
La texture est argileuse: environ 70 % d'argile et 20 % de limons 

; La discontinuité texturale par rapport à l'horizon du dessus, 
est donc accusée. Une constatation importante: sous la discontinuité, les 
agrégats polyédriques ou prismatiques se "dégradent" à leur périphérie sans 
s'émousser; ils blanchissent, deviennent Limoneux et poreux. Notons enfin 
une fréquente ségrégation de calcaire en profondeur sous forme de mycelium 
ou de nodules. 

L1 ignimbrite altérée, ou plus souvent Le tuf hyaloclastique (plus 
tendre), se situe vers 1,50 à 2 mètres de profondeur. 

Ces sols sont difficiles à classer dans la classification Française; 
·nous les appelerons "sols fersiallitiques dégradés planiques". Dans la 
classification FAO, il s'agit d'"eutric cambisols" ou d'"eutric planosols". 

- C'est au niveau de La discontinuité, et parti
culièrement Légèrement en dessous, au sommet des agrégats prismatiques que 
se passent les processus fondamentaux de la "dégradation" du sol. Nous 
employons Le terme "dégradation" dans le sens de "transformation" vers un 
état plutôt défavorable du point de vue de la valeur agricole. 

Cette discontinuité n'est pas une Limite entre deux matériaux diffé
rents, L'un recouvrant l'autre. Il s'agit plutôt d'une discontinuité pédo
génétique formée au sein d'un matériau unique, qui nous semble avoir été à 
L'origine, un sol franchement rouge. En ·~ffet, le passage progressif d'ouest 
en Est des sols rouges non dégradés aux sols dégradés planiques indique qu ' il 
s'agit d'une évolution naturelle Liée à la diminution de la pluviométrie. 
Compte tenu également de nombreuses observations faites par ailleurs, des 
deux cotés des Lacs (bassin du Gidabo, Bassin d'Awassa, r-égion de Neghelle
Shashamane), i L apparait que Les caractères suivants : 
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- éclaircissement du profil en surface, 

- présence d'une discontinuité physique brutale ("planique"), 

-'hoircissement" du sol en profondeur, 

attribués à la dégradation d'anciens sols rouges, sont quasi généralisés 
dans la Rift Valley, sous une pluviométrie annuelle inférieure à 1100 mm 
et sur des matériaux d'origine rhyolitique péralcaline (riches en Na2o et 
K20>, qu'ils soient sous la forme d'ignimbrites ou de sédiments volcano
lacustres. On n'observe jamais ce type de pédogénèse sur des basaltes. Il 
nous semble que la présence en quantité inhabituelle de sodium et de 
potassium dans le matériau joue un rôle important dans les différenciations 
observées. 

Sous la discontinuité, les sommets des prismes commencent à subir 
une dégradation isovolumétrique sur quelques millimètres, du haut vers 
le bas avec des transformations très nettes: éclaircissement, augmentation 
de la porosité (pores tubulaires), friabilité, perte en argile au profit 
de la fraction limoneuse, structure à tendance lame l laire. L'horizon décoloré 
supérieur est Le résultat de L'abaissement progressif de ce "front de dégra
dation", avec perte de La structure, accompagnée d'un certa i n tassement. 

Cette morphologie rappelle celle des "solonetz" caractérisée par une 
structure à colonnettes à sommets arrondis et pulvérulents. 

Sous l'action d'un climat qui devient plus contrasté,accompagné 
d'une modification du couvert végétal et du régime hydrique, les sols 
primitivement uniformément rouges subissent donc une dég r adation qui semble 
être Le résultat d'une augmentation relative du sodium sur le complexe 
absorbant, par absorption préférentielle aux dépens du calcium; ce lui-ci 
moins soluble, tend à précipiter en saison sèche sous forme de carbonate. 
Le taux de sodium fixé sur le complexe absorbant est élevé en dessous de 
la discontinuité puisqu'il est de l'ordre de 1 à 3,5 mé/100 g, alors que 
dans l'horizon éc lairci supérieur, ce taux est de 0,2 à 0,5 mé. En saison 
des pluies, sous l 'influence de L'alcalinité, Les argiles se corrodent et 
Leurs produits sont évacués par lessivage oblique. La forme sous Laquelle 
les argiles sont éliminées (destruction complète ou part i elle, ou bien 
dispersion et lessivage en solution colloïdale) reste problématique. 
L'entrainement se passe au niveau du contact planique où se produit un 
important écoulement hypodermique des eaux de pluies. 

Le "noircissement" plus ou moins accentué, qui apparait surimpose a 
une couleur rouge antérieure (puisque celle-ci est encore visible à La base 
du profil) pourra i t être dû à l'illuviation de la matière organique sous 
La forme d'humates sodiques mobiles se fixant fortement aux argiles en
dessous de la discontinuité. 

- potentiel et contraintes naturelles : Avec Les sols rouges, ces sols sont 
les plus cultivés de La région. Ils n'offrent pas de contra i ntes édaphiques 
majeures, bien qu'ils soient certainement d'une qualité agr i cole inférieure 
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à celle des sols rouges. La présence d'une discontinuité mécanique vers 
70 cm de profondeur peut gêner L'enracinement des plantes. D'autre part, 
Le niveau blanchi de 10 cm situé juste au dessus de cette discontinuité, 
constamment gorgé d'eau en saison des pluies du fait d'une intense circu
lation hypodermique, contribue également à limiter La profondeur utile du 
sol. Enfin, ces sols planiques plus Limoneux que Les sols rouges non 
dégradés, possèdent une faible stabilité structurale; ils sont donc fragiles 
en cas de travail mécanique; ils sont susceptibles de se tasser rapidement 
et la battance y est à craindre, génant la germination. Le travail du sol 
à la "maresha" et le système d'exploitation actuelle, très compartimenté 
faisant une place non négligeable à l'ensète (et au café au dessus de 1000mm 
de pluie), limite la , dégradation structurale superficielle et les phénomènes 
d'érosion par ruissellement en nappe. L'érosion en nappe, sur ces sols 
fragiles constitue cependant un danger potentiel en cas de mécanisation 
inconsidérée sur de trop grandes parcelles. 

II. LE DOMAINE DES "SOLS NOIRS" 

Les sols noirs (vertisols) sur ignimbrites n'ont été observés que sur 
.l'extension méridionale de celles-ci, à l'Est de la piste reliant Les vil
lages de Gede-Gelcha, Manuka et Massa (Bassins des rivières Wegene et soware
affluents du fleuve Hamessa). Ils sont étroitement imbriqués avec les sols 
"gris/rouge" décrits précédemment, Les plages décapées et les "bad-lands" 
généralisées qui bordent les axes de ruissellement. Les ravinements, extrê
mement actifs dans cette région, remontent les flancs des vallées grignotant 
les sols des interfluves qui s'éliminent rapidement. 

- Le modelé de ce type de milieu se présente sous la forme de grandes 
plaines inclinées en pente générale douce (1 à 2 %) vers le lac Abaya. IL 
s'agit en fait d'un "glacis structural" dont la pente correspond à celle 
des nappes d'ignimbrites déposées par les nuées ardentes lorsqu'elles sont 
venues recouvrir les basaltes ante-Rift. Ces basaltes peuvent d'ailleurs 
affleurer dans les ravins profonds, lorsque les ignimbrites sont suffisam
ment entaillées. 

Les plaines à sols noirs sont affectées d'une érosion regressive 
active par des ravins sinueux et à parois verticales atteignant l'ignimbrite. 

- La végétation est une savane herbeuse lache, à 
la végétation arborée ou arbustive est très clairse

mée; on trouve essentiellement : 
nites Cette région n'est pas cultivée du fait du régime hydr i que 
défavorable qui y règne causé par la nature même des sols, fortement engor
gés en saison des pluies (drainage interne déficient, drainage externe 
correct). C'est le domaine des pâturages extensifs. 
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- les sols se différencient assez nettement des sols "gris/rouges" ou 
"gris/noirs" par L'apparition de caractères vertiques accentués et une 
couleur sombre très affirmée. Leur épaisseur au-dessus de L'ignimbrite 
(ou du tuf) plus ou moins altérée blanchâtre est de L'ordre de 50 à 150cm. 
Le profil est assez homogène, uniformément noirâtre (10 YR 2/1), tendant 
parfois vers La couleur olive à La base. La texture est toujours très argi
leuse (plus de 70 % d'argi l e) ; la structure est polyédrique grossière 
et fortement exprimée; cette structure s'affine en surface où elle peut 
devenir grumeleuse (à l'état humide) ou grenue (à L'état sec). Des faces 
de glissement s'observent, surtout dans La moitié inférieure du profil. 
Elles traduisent les mouvements internes du sol sous L'effet de L'alternance 
du gonflement et de La rétraction des argiles montmorillonitiques. Cette 
dynamique se répercute en surface où se forment de petits effondrements 
(gilgai peu prononcé). 

Lorsque Les brassages du sous-sol ne sont pas trop accentués, il se 
forme en surface un horizon blanchi Limoneux et poreux, de 10 à 20 cm 
d'épaisseur, résultat de La dégradation des argiles par ruissellement super
ficiel et "ferrolyse". Cet horizon repose alors sur Le matériau noir vertique 
par L'intermédiaire d'une discontinuité brutale. De tels so l s rappellent 
alors fortement Les sols "hydromorphes vertiques planiques" que nous avons 
décrits dans Le domaine semi-humide, associés aux sols rouges. 

- les contraintes à L'utilisation de ces sols pour L'agricu l ture provien
nent de Leur engorgement en saison des pluies, sous L'action du gonflement 
des argiles qui empêche L'infiltration. Les vertisols sont très difficiles 
à drainer du fait de Leur imperméabilité totale et de La dynamique interne 
ne permettant pas Le maintien de drains ouverts. D'autre part, ces sols 
extrêmement argileux sont très délicats à travailler (trop collants .à L'état 
humide, trop durs à L'état sec). Enfin, comme toute La région environnante, 
ils sont Le siège d'une érosion active se traduisant par de nombreux ravi
nements; ils sont associés en mosaïque à des zones totalement décapées où 
l'ignimbrite affleure, ou ravinées en "bad-lands". Ces sols sont à conserver 
en terrains de parcours. 

III. LE MILIEU DEGRADE A DECAPAGE GENERALISE 

Toujours Localisé à l'extrêmité méridionale des nappes d'ignimbrites, 
ce type de milieu est associé aux sols noirs et aux "bad-lands" encaissés; 
il est caractérisé par une morphodynamique active se manifestant par une 
intense érosion en nappe, prédominante par rapport au ravinement; cette 
érosion affecte Le glacis structural d'ignimbrites à pente générale de 1 à 
2% vers Le Nord-Est. Un certain nombre de Lambeaux d'ignimbrites subsistent 
comme "buttes-témoins" coiffant Les basaltes tertiaires au Sud de La corniche 
principale. 

Le décapage généralisé et Le ravinement ont morcelé La couverture 
pédologique préexistante composée de sols rouges dégradés planiques (sols 
gris/rouges) et de sols noirs vertiques associés en mosaïque. Ces sols 
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résiduels sont découpés en lambeaux par L'érosion regressive, séparés par 
de grandes plages ou affleure Le substratum ignimbritique altéré friable 
(régosols, Lithosols) qui offre une prise facile à L'incision en micro
canyons et en "bad-lands". 

La végétation est composée d'un fourré très discontinu comprenant 
une association d'épineux et de non épineux 

Rhus, ••• ). Entre ces fourrés se trouvent des 
étendues totalement dégradées, stériles, où ne pousse plus aucune végétation. 

IL est évident que cette zone n'a aucune valeur agricole son état 
de dégradation par L'érosion étant trop avancé. Peut être peut on envisager 
un reboisement afin de régulariser le ruissellement, qui actuellement en se 
concentrant rapidement à l'aval,a une action destructrice sur Les sols 
d'alluvions lacustres. 

IV. LE MILIEU TRES DEGRADE A "BAD-LANDS" 

Ont été regroupées dans cette unité, toutes es zones ravinées d'une 
façon généralisée et ayant atteint le stade ultime de "bad-lands". Ce type 
d'érosion affecte principalement Les matéraiux tendres : ignimbrites hyalo 
clastiques, tufs volcano-lacustres, alluvions argileuses, mais également 
de façon plus Localisée, les ignimbrites dures •. 

Le ravinement profond prend naissance généralement à partir d'entail l 
du réseau hydrographique; il progresse de façon regressive sur Les flancs 
des vallées et grignote peu à peu Les interfluves. La forme de ces unités 
est donc globalement digitée, mais Les axes des zones de ravinement en 
s'élargissant peuvent se rejoindre. Ce sont Les bassins des rivières 
Wegene et Soware qui sont Les plus touchées. Les failles holocènes Lors
qu'elle hachent les roches tendres sont également Le siège d'une érosion 
extrêmement importante. Celle-ci est réellement spectaculaire par ses dimen
sions Le Long de La faille qui est située en contrebas des vil lages de 
Badessa et de Bada-5E>'no et qui domine Le remplissage basaltique quaternaire; 
les matériaux érodés sont drainés et évacués par Le bassin de La rivière 
Bisare, affluent de droite du Bilate, et ils viennent alimenter le remblaie
ment du delta dans Le Lac Abaya. 
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- CHAPITRE VI -

LE DOMAINE SEMI-ARIDE A SEMI-HUMIDE MONTAGNEUX 

D'une superficie très importante, cet ensemble intéresse toute La 
zone montagneuse qui domine Les Lacs jusqu'à une altitude d'environ 1800 
mètres, au-dessus duquel on passe au domaine semi-humide. La pluviométrie 
est comprise entre 750 et 1000 mm. 

- de ce type de milieu est Le plus souvent une savane arborée 
où Les espèces Les plus grandes sont des (C. C. 
••• ) et des (T. T. .•. ). Ces deux espèces 
dominantes sont Les plus caractéristiques, mais sont associées à une végé
tation arbustive souvent regroupée en fourrés où on trouve: 

thonninghii, Dodonea 
aethiopica, abyssi

.•• La strate herbacée, essentiellement graminéenne est à base de 
Cette végétation est affectée par 

des feux de brousse de saison sèche (surtout Décembre à Février), mais qui 
ne semble pas systématiques tous Les ans. 

- La majeure partie des massifs montagneux 
(sauf Le Mont Duguna) appartient aux formations volcaniques tertiaires 
("Trap Series"). Les basaltes alcalins dominent Largement; ces basaltes 
sont stratoides (strates visibles sur Les versants escarpés décapés), géné
ralement non basculés par La tectonique du Rift (exceptésles effondrements 
Localisés) ; Lorsqu'ils sont mélangés avec des niveaux d'ignimbrites, celles
ci se distinguent par des corniches à éboulis; en fait Les ignimbrites 
tertiaires sont plus abondantes dans Le domaine semi-humide au-dessus de 
1800 mètres. Par contre, un important massif de Laves rhyolitiques se situe 
entre Lante et Chongole-Wombara. Ces mêmes rhyolites forment de petits 
massifs allongés faillés, en bordure du Lac Abaya, au Sud de Alghe. 

En fonction de La Lithologie nous avons donc distingué trois grands 
ensembles ·: 

- Les reliefs sur basalte ante Rift, 

- Les reliefs sur rhyolite anté Rift, 

- Le complexe rhyolitique pléistocène du Mont Duguna. 

I. LES RELIEFS SUR BASALTES ANTE RIFT 

Trois subdivisions physiographiques ont été faites : 

- Les massifs montagneux très disséqués, 
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- Les restes d'édifices volcaniques sub-circulaires, 

- Les replats et gradins des zones montagneuses. 

.1. LES MASSIFS MONTAGNEUX TRES disseques

Ils représentent La plus grande partie (1000 km2) du domaine morpho
climatique semi-aride à semi-humide montagneux. On commence à voir ces 
versants basaltiques peu après La traversée de La rivière Hamessa; La 
route d'Arba Minch Les Longe alors pendant Longtemps, en suivant La grande 
faille qui forme La Limite des massifs avec Les glacis de piémont. Jusqu'au 
niveau du village de Wadjiffo, des Lambeaux de nappe d'ignimbrite (post-Rif ? l 
bordées de corniches rocheuses coiffent Leurs sommets. 

Plus au Nord, Les ignimbrites post et synchro-rift (qui à certains 
moments sont difficiles à distinguer des ignimbrites anté-Rift) recouvrent 
Les basaltes de La "Trap Series". Ceux-ci ne réapparaissent que sur Le 
Mont Humbo qui forme un ilot, non totalement recouvert. 

Au Sud de la rivière Hamessa, Les reliefs basaltiques prennent une 
très grande extension; ils enserrent et dominent Les Lacs dont ils sont 
séparés par Les glacis de piémont qui eux-mêmes représentent Leurs produi t .· 
d'érosion accumulés. La tectonique fin tertiaire qui a marqué La formation 
de La Rift-Valley a souvent fragmenté les basaltes en massifs isolés, 
séparés par des gouttières d'effondrement (grabens) à accumulations colluvo 
alluviales. Ceci est particulièrement net autour du Lac Chame. 

- modelé e,t morphodynamique Le relief est très accentué; Le système de 
dissection très actif façonne des versants à fortes dénivellations et à 
pentes fortes, des crêtes souvent étroites et des vallées encaissées, sans 
remblaiement alluvial; ces vallées torrentielles sont les Lieux de transit 
des matériaux d'érosion en provenance des hauts bassins et qui sont destinés 
à s'accumuler dans Les plaines d'épandages fonctionnelles des piémonts,ou 
à alimenter La progression des deltas, repoussant ainsi Les rives des Lacs 
vers L'Est. Le réseau hydrographique est ramifié; il forme des bassins 
versants compacts où La couverture végétale peu protectrice et Les fortes 
pentes, assurent un ruissellement total et une concentration rapide des 
eaux. Celles-ci, canalisées par Les collecteurs principaux débouchent avec 
un régime torrentiel brutal dans les plaines de piémont où, après être 
sorties de leurs lits, elles s'étalent de façon anarchique Lors des gros 
orages. 

L'érosion prend to.utes .les formes de décepage et de ravinement. Le 
réseau hydrographique très ramifié remonte jusqu'aux crêtes aigues. Les 
versants sont à facettes multiples, La dissection étant généralisée. 
Seuls quelques rares replats subsistent encore, mais ils sont en cours 
d'élimination rapide. 

Cette intense activité érosive est due au profond déséquilibre phyto
morpho-climatique du milieu, qui a commencé fin tertiaire Lorsque La Rift 
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Valley s'est formée, créant une énorme dénivellation (1000 à 3000 mètres 
suivant Les endroits) entre Le fond de L'effondrement et Les sommets qui 
L'entourent. Le modelé actuel est Le résultat du recul progressif des escar
pements de faille originels; malgré tout, Les alignements de failles eux
mêmes sont toujours très nets; ils constituent Les Limites exactes entre 
Les sites de départ de matériaux et Leurs sites d'accumulation. Cette dyna
mique de façonnement du relief a pour conséquence de faire reculer vers 
L'Ouest Le "mur" originel (Fig. 7) correspondant à La bande de relief où 
La dénivellation totale est La plus forte en projection horizontale. Ce 
"mur" correspond à un autre système de dissection appartenant cette fois 
au domaine morphoclimatique semi-humide (voir pages précédentes) • 

• 
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La différence entre ces deux systèmes de dissection (Système I et 
système II de La Fig. 7) se traduit essentiellement par Le f ait que dans 
Le domaine semi-aride à semi-humide, Les altitudes des crêtes n'augmentent 
que très régulièrement d'Est vers L'Ouest (1300 à 1800 mètres sur 5 à 6 km); 
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elles tendent à s'égaliser; alors que dans Le domaine semi-humide humide, 
Les altitudes des crêtes augmentent rapidement (1800 à 2500 mètres sur moins 
de 5 km, parfois 3 km seulement) , ce qui, vu des bords des Lacs donne cette 
impression de "mur vertical" situé à L'arrière plan d'un premier train de 
montagnes d'altitudes plus basses. 

- Le.6 sols : L'instabilité du milieu empêche La formation de sols épais. 
Les sols représentent des formations superficielles colluviales qui sont 
en "transit'~ desti née·s à un moment donné a être évacuées par la morphodyna
mique qui procède par "à coups". Pendant chaque période de stabilité où 
les matériaux sont bien fixés par la végétation, Le milieu de pédogénèse 
est à La "brunification". L'instabilité chronique plus ou moins accusée 
suivant Les endroits, fait que les versants sont occupés par une mosaïque 
de sols, en cours de décapage ou en cours d'évolution plus ou moins avancée: 
sols d'érosion C"eutric regosols", "lithic cambisols"), sols bruns eutro
phes plus ou moins ferruginisés("chromic cambisols") , sols bruns eutrophes 
vertiques C"vertic cambisols"). 

- Les sols bruns ferruginisés présentent un profil peu différencié: 
l'horizon humifère est généralement absent ou peu visible; L'horizon B 
d'une épaisseur très variable (50 à 100 cm) est très argileux, de couleur 
brun-rougeâtre(S YR 4/3) à brune (7,5 YR 4/4), très structuré (structure 
polyédrique anguleuse grossière à moyenne). 

- Les sols bruns vertiques Localisés sur les replats sont plus épais 
(jusqu'à 150 cm), de couleur brune, très grossièrement structurés, avec 
apparition de quelques faces de glissement; on observe parfois une Légère 
individualisation du calcaire sous forme de mycelium. Sous l'horizon B 
colluvial, se trouve Le basalte altéré, de teinte claire. 

- Les sols d'érosion résultent du décapage de l'horizon B; l'altérite 
basaltique est alors subsuperficielle; La surface est jonchée de cailloux 
de basalte sain, résidus de l'altération concentrique, libérés par l'érosion. 

Les sols bruns passent très progressivement vers l'Ouest, en montant 
en altitude où le climat est plus humide aux sols rouges fersiallitiques 
plus profonds; il s'agit d'une limite phyto-climatique correspondant à 
peu près à L'isohyète 1100 mm et à l'apparition des Croton et des Cardia 
alors que les Combretum et les terminalia disparaissent. 

- Con.:tlt.a...i.n.e.6 : Ce type de milieu est peu favorable à L'activité agricole; 
en dehors de quelques sites particuliers tels que Les replats plus stables, 
à sols plus profonds, ces reliefs sont inutilisés. La densité humaine y est 
très faible. 

Les contraintes majeures proviennent de La topographie accidentée, 
de l'érosion active, de L'hétérogénéité des sols qui sont La plupart peu 
épais. 

La reforestation serait certainement une solution intéressante pour 
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ces versants, et qui aurait en outre L'avantage de régulari ser Le régime 
torrentiel des fleuves débouchant sur Les piémonts. 

I.2. LES RESTES V'EVIFICES VOLCANIQUES SUB-CIRCULAIRES 

Cette distinction n'a d'autre intérêt "pratique" que de donner des 
points de repères physiographiques au sein du domaine montagneux où L'extrê
me dissection a abouti à un modelé très confus. 

IL s'agit de reliques d'édifices basaltiques grossièrement circulaires, 
très dégradés par L'érosion mais encore nettement reconnaissables sur Les 
photographies aériennes. On y observe souvent La structure interne des 
accumulations concentriques, mais Les cratères ne sont plus visibles, sauf sur 
La crête orientale du bassin de La Sagan-Dode, où une caldera est encore net tE 
ment reconnaissable. Ces formes, de 1 à 1,5 km de diamètre sont spéciale
ment abondantes (une douzaine) entre Arba-Minch et Gidole. Par rapport au 
modelé environnant, Les pentes sont souvent très escarpées et La dissection 
y a creusé des vallées radiales. L'érosion y est très active et les sols 
peu épais; comme les reliefs des alentours, ces unités n'ont guère de 
potentiel agricole et sont bonnes à être reboisées. 

I.3. LES REPLATS ET gradins des ZONES MONTAGNEUSES 

Ces unités représentent les zones relativement stables et cultivées, 
d'une superficie suffisante (plus de 100 ha de terres) pour être cartogra
phiées à l'échelle du 1/100.000. Il s'agit généralement de gr adins résul
tant d'effondrements tectoniques ayant affecté des versants entiers, et 
souvent étagés, comme par exemple en contrebas du village de Gidole, où à 
l'amont d'Arba-Mi nch. On peut aussi observer des zones col l i naires rési
duelles surbaissées émergeant quelque peu des glacis colluvi aux de piémont. 
C'est Le cas autour du village de Goumaide, au Sud du lac Chame. IL peut 
d'ailleurs s'agir aussi de glacis colluviaux "perchés" s'appuyant sur des 
plateformes d'or i gine tectonique (Kabura, Arba-Minch). 

Comparésau domaine climatique de L'étage supérieur (semi-humide à 
humide), Les replats collinaires sont ici beaucoup moins fréquents, l'érosion 
y étant plus intense les a fait disparaitre rapidement. Ceux qui subsistent 
sont en déséquil i bre puisqu'ils sont attaqués à Leur extrêmi t é aval par le 
ravinement regressif. 

Les sols sont généralement rouges ou brun-rouges, profonds; on trouve 
une association de sols bruns eutrophes ferruginisés parfois vertiques et 
de sols fersiall i tiques très argileux et structurés, général ement bi en 
drainants. Du fa i t qu'ils sont moins souvent "rajeunis" par L'érosion, 
que sur les versants décapés qui les entourent, l es sols des replats ont 
subi une évolution pédogénétique plus poussée, atteignant fréquemment Le 
stade "fersiallitique" comparable aux sols rouges du domaine climat i que 
supérieur <semi-humide) ; il n'est pas impossible que La présence inhabitue l-
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Le de sols rouges profonds, sous une pluviométrie actuelle de 750 à 
1000 mm, ne soit qu'un héritage de conditions antérieures plus humides 
(dernier "pluvial"), conservé du fait de La stabilité morphodynamique du 
milieu. En effet La pédogénèse actuelle est plutôt La "brunification", 
Lorsqu'elle se développe directement sur l'altérite basaltique. 

Ces sols sont cultivés (mais, sorgho, coton, tubercules). Dans Le Sud, 
aux alentours de Gidole, Les populations pratiquent Les cultures sur d'étroi
tes banquettes séparées par des lignes de pierres. 

Il. LES RELIEFS SUR RHYOLITE ANTE-RIFT 

Les rhyolites vraies(coulées et non ignimbrites) tertiaires forment 
un ensemble assez important dominant immédiatement La plaine de piémont, 
entre les villages de Chongole-Wombara et Lante. Ces massifs allongés selon 
une direction Nord-Sud, sont fortement marquéspar la tectonique: lors de 
L'effondrement de la Rift-Valley, Les rhyolites ont été fragmentées en un 
certain nombre de blocs; Le plus important de ces massifs rhyolitiques es . 
rattaché à L'ensemble montagneux occidental; Les autres, incomplètement 
effondrés, sont restés isolés dans La Rift-Valley; ils sont actuellement 
soit entourés de dépôts colluvo-aLluviaux des glacis de piémont d'où ils 
émergent, soit situés dans Le Lac Abaya où ils forment des îles alignées 
NNE-SSW. Tous ces massifs rhyoLitiques, situés dans L'axe de la Rift-Valley 
se sont trouvés sur le trajet de La tectonique holocène qui les a à nouveau 
faillés et basculés. 

Comparés aux reliefs basaltiques, les reliefs rhyolitiques sont donc 
caractérisés par des formes beaucoup plus orientées; La rigidité de ces 
roches qui constituent des "nappes" plus dures au sein des basaltes, fait 
que la tectonique les a affecté de cassures nettes qui ont par La suite été 
très peu dégradées par la dissection du réseau hydrographique (les basaltes 
sont beaucoup plus érodibles). Tous Les massifs rhyolitiques sont délimités 
par des escarpements rocheux ayant la même orientation CNNE-SSW). Ces 
falaises bordent directement Le Lac Abaya, au Sud du village de Alghe. 

La rhyolite est généralement rose à rougeâtre, bien cristallisée, 
riche en quartz; son faciès est nettement différent de celui des ignimbrites, 
en particulier elle ne présente pas de Lentilles vitreuses d'obsidiennes 
<structure "flammée"). 

Les sols, comme sur les basaltes, sont très hétérogènes du fait de 
L'instabilité du milieu plus .ou moins accuséesuivant les endroits : il 
s'agit généralement de sols "bruns eutrophes ferruginisés", peu épais, la 
plupart du temps remaniés (couche colluviale de transit) associés à des 
sols d'érosion, caillouteux. La rhyolite (souvent prismée) affleure direc
tement sur Les escarpements. Ces escarpements sont occupés par une végéta
tion de nrilieu semi-aride à aride: tirucaZZi, 

obeswn, 
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Compte tenu de La topographie accidentée, du reg1me hydrique défavo
rable (milieu sec), de La faible épaisseur des sols et de L'érosion active, 
ce type de milieu n'est guère récupérable pour L'agriculture. 

III. LE COMPLEXE RHYOLITIQUE PLEISTOCENE DU MONT DUGUNA 

Nous reviendrons une fois de plus sur Le Mont Duguna dont L' i nter
prétation géologique a déjà été traitée en détai l . 

Cette unité se distingue nettement des uni t és précédent es puisqu'il 
ne s'agit plus de formations volcaniques tertiaires, mais de projections 
et coulées pléistocènes. 

Le sommet du volcan (ancienne caldera remplie par des cendres plus 
récentes), plus arrosé,appartient à L'étage climatique supér i eur, mais Les 
flancs dont L'altitude passe de 1400 mètres à La base à 1900 mètres, se 
rattachent au domaine semi-aride à semi-humide. 

Le substratum est constitué de coulées visqueuses (obs i diennes et 
rhyolites) mélangées à des ponces plus ou moins agglomérées en tufs 
friables. Suivant Les endroits, L'un ou l'autre de ces deux matériaux 
domine, conférant aux fl ancs du complexe volcani que, un modelé et un 
système d'érosion différent s. Ainsi dans La part i e Nord, qu i est davantage 
constituée de matériaux ponceux .que La partie Sud, Les versants sont affec
tés d'une érosion très active se traduisant non seulement par de profondes 
entailles par Le réseau hydrographique aboutissant à des "bad-lands", mais 
aussi par une érosion en nappe où n'existe de végétation arbustive. Les 
flancs Sud, plus rigides (coulées de rhyolites) sont entail l és par des 
ravins très encaissés, par fois en gorges, et Les versants très raides mais 
plus stables que sur ponces sont couverts par une savane arbustive ou une 
savane-fourré dense. 

La dissection hydrique radiale profonde qui a façonné des versants 
à pentes fortes et des crêtes aigues, se double d'une dissection par La 
tectonique holocène ayant cisaillé Les flancs du volcan. 

Les sols sont répart i s en mosaïque comprenant des sols d'érosion 
(régosols sur tufs ponceux, Lithosols sur rhyolites), des so l s colluviaux 
peu évolués, ·caillouteux, parfois faiblement andiques (sur ponces), des 
placages de sols bruns eutrophes ferruginisés ou des sols fersiallitiques 
plus épais sur col luvions; ces derniers sols sont des reliques de condi
tions climatiques plus humides conservés exceptionnel l ement sur des replats 
plus stables. Les flancs du Duguna ne sont pas cultivés; sa mise en valeur 
agricole est difficile à envisager; Le reboisement y est à préconiser. 

Nous avons rattaché à cette unité morpho-pédologique, Les zones 
montagneuses formant Les bordures de La "pseudo-caldera" de Bada-Seyne, 
dont fait partie Le Mont hobicha En effet, cette structure sub-circulaire 
semble appartenir à un épisode volcano-tectonique cont empora i n de celui du 
Mont Duguna. IL s'agirait également d'un complexe volcanique effondré, mais 
ici sans rempl i ssage cendreux postérieur. L'effondrement est décentré par 
rappor t à L'axe de L'ancien volcan, puisque Les falaises qui Le bordent sont 
formées soit de Laves (rhyolites, obsidiennes, ponces) surtout au Sud, soit 
d'ignimbrites déposées antérieurement à cette phase volcani que. 
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- CHAPITRE VII -

LE DOMAINE SEMI-ARIDE MONTAGNEUX 

LE MASSIF RHYOLITIQUE HOLOCENE 

Un empilement de coulées de laves visqueuses de nature rhyolitique 
a formé le petit ensemble montagneux situé au Sud du Mont Hobicha et du 
village de Bada-Seyno. La dénivellation est d'environ 300 mètres (altitude 
maximum du massif : 1605 mètres). 

Il s'agit de "galettes" de Laves s'appuyant sur Le substratum basal
tique pléistocène faillé à l'holocène. Un certain nombre de petits cratères 
sont visibles dans les parties sommitales. Ce volcanisme est très récent : 
la forme des coulées n'a absolument pas été estompée par l'érosion; les 
parties frontales des coulées visqueuses sont d'une netteté parfaite, et 
forment des versants très escarpés, presque des falaises; de plus ce 
massif n'est pas affecté par Les failles holocènes de La "Wonji fault be lt 

Du point de vue lithologique, le complexe volcanique est composé de 
ponces, de rhyolites ss. str. et d'obsidiennes. 

- les obsidiennes se détachent parfa·itement sur les photographies aériennes
par Leur couleur noire; elles constituent semble t-il, Les épanchements 
terminaux de l'épisode éruptif : nous les avons différenciées cartographi 
quement. Elles forment un massif inhospitalier: les coulées sont fragmen
tées en surface en grands blocs anguleux empilés les uns sur les autres; 
un fourré dense d'épineux a quand même réussi à s'y installer malgré l'ab
sence de sols. Il est donc pratiquement impossible d'y pénétrer et d'y 
marcher. Aucun axe de ruissellement ni entaille par l'érosion n'existent. 
Les eaux ne ruissellent pas mais pénêtrent immédiatement. Il s'agit d'un 
milieu "inerte" absolument inutilisable pour l'agriculture. 

- les rhyolites proprement dites associées à des ponces sont elles aussi 
assez difficiles d'accès en dehors des rares petits sentiers qui Les traver
sent. La végétation est un taillis assez dense mais discontinu à base 
d'espèces épineuses CAaacia 

••• ) d'espèces succulentes telles 
(zones rocheuses escarpées) et de lianes 

Seuls quelques rares replats à recouvrement de ponces sont faiblement 
cultivés (extrêmité Nord du massif). 
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-CHAPITRE VIII -

LE DOMAINE SEMI-ARIDE NON MONTAGNEUX 

Nous abordons maintenant La zone centrale de La Rift Valley, située 
autour des Lacs Abaya et Chame et sur Les rives du Bilate. Cette partie 
axiale est située à une altitude comprise entre 1200 (altitude des Lacs) 
et 1350 mètres, au pied des reliefs. La pluviométrie moyenne annuelle est 
inférieure à 750 mm. C'est en bordure des Lacs que Le milieu est Le plus 
sec; La végétation indique en effet qu'il y tombe environ 550 mm. La 
nature des matériaux superficiels et des sols tempère ou aggrave cette 
sècheresse édaphique. Les zones Les plus favorisées du point de vue régime 
hydrique sont Les alluvions situées au piémont des reliefs montagneux; 
Les plus sèches sont Les Laves basaltiques du Nord du Lac Abaya. 

Traditionnellement La région semi-aride de La Rift Valley est Le 
domaine privilégié des semi-nomades et de Leurs troupeaux de boeufs. On y 
rencontre Le plus souvent des . "Goudji" (autour des Lacs) ; au Nord du Lac 
Abaya, on observe parfois quelques caravanes Sidamo, se dirigeant vers Les 
prairies du delta du Bilate (sols salés), où se trouve une immense zone de 
pâturages. 

Nous avons subdivisé Le milieu semi-aride en un certain nombre 
d'unités morpho-pédologiques (unités de milieu) dont le critère de diffé
renciation est La nature du substratum géologique ou du maté r iau superficie l c 
C'est ainsi que 3 grands ensembles ont été différenciés: 

- Les basaltes et rhyolites post Rift pléistocènes : cette unité 
englobe toute La partie Nord du Lac Abaya, Limitée par Le Mont Duguna et La 
rive droite du Bilate; à L'Ouest les basaltes passent progressivement aux 
alluvions lacustres qui les recouvrent, 

- Les remblaiements lacustres : incluent les "tufs jaunes" hyalo
clastiques (antérieurs aux basaltes) et les alluvions lacust r es plus argi
leuses qui constituent de grandes étendues à L'Ouest, 

- Les remblaiements fluviatiles: comprenant la bande alluviale du 
Bilate et surtout les formations colluvo-alluviales de piémont des hauts 
reliefs formant de grandes plaines autour des lacs. 

I. LES BASALTES ET RHYOLITES POST-RIFT PLEISTOCENES 

I. 1 • COULEES BASALTIQUES FISSURALES 

Lorsque l'on emprunte la route d'Arba Minch, Les basa l tes pléisto
cènes commencent à apparaitre immédiatement après Le premier pont sur La 
rivière Hamessa; la "route du Bilate" Les traverse de part en part en 
franchissant difficilement de nombreux escarpements de faille rocailleux. 
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En dehors de la partie Nord du lac Abaya où ils sont les plus étendus, 
nous retrouvons les basaltes au niveau d'Arba Minch, entre les 2 lacs, et 
à l'Est du lac Chame où ils forment le substratum de La plaine de Nachesar. 
Celle-ci constitue un cas spécial que nous traiterons à part, à La fin de 
ce chapitre. 

- Le modelé affectant ces basaltes est uniquement Le résultat de La tecto
nique holocène; ils ont été Littéralement "hachés" suivant une direction 
générale NNE-SSW et disposés en compartiments allongés alternativement 
soulevés ("horsts") et affaissés ("grabens"). Les escarpements de faille ont 
des dénivellations très variables, de quelques mètres à une centaine de 
mètres; ils n'ont pratiquement pas été retouchés par L'érosion du fait de 
la rigidité du matériau. Seuls sont ravinés lorsqu'ils sont mis à jour, les 
dépôts volcano-lacustres beaucoup plus tendres recouverts par les basaltes 
et rubéfiés au sommet par La cuisson. En surface, les compartiments tecto
niques ont une topographie généralement sub-horizontale, mais qui est assez 
"rugueuse" dans le détail à cause d'une part des irrégularités et des "à 
coups" lors des épanchements de laves, et d'autre part des recouvrements 
discontinus de faible épaisseur d'alluvions lacustres, sous forme de poches 
plus ou moins anastomosées; ces placages régularisent la surface basaltiq e 
qui normalement est plutôt chaotique. 

Un fait notable est que ces basaltes ne possèdent pratiquement pas 
de réseau hydrographique organisé. Cela provient du fait qu'il n'y a pas 
de bassin versant immédiatement dominant, que les basaltes sont à la fois 
très résistants à l'érosion (pas d'altération) et drainants; d'autre part 
La tectonique à coupé de façon très efficace Les axes de ruissellement qui 
pouvaient exister à L'origine sur ces basaltes, de sorte que Les eaux de 
surface circulent tant bien que mal dans Les compartiments affaissés aux 
pieds des escarpements. Seuls les placages d'alluvions lacustres sont 
affectés par La force des eaux de ruissellement; il s'y forme de grandes 
plages d'érosion en nappe évoluant localement vers des ravinements. Des 
zones endoréiques (sans exutoire> existent, il s'y forme alors des vertisols. 

Font exception à ce type de modelé et d'hydrodynamique, les basaltes 
marquant la séparation entre les lacs Abaya et Chame, à L'Est d'Arba-Minch, 
qui ont été affectés par une tectonique "basculante"; les versants struc
turaux sont orientés vers l'Ouest avec un fort pendage. Les blocs basculés 
sont séparés par des escarpements de faille très importants, à la base 
desquels les basaltes tertiaires (plus tendres et donc ravinés) peuvent 
s'observer; c'est le cas de la grande faille qui Limite à L'Est la réserve 
de Nachesar. 

- les .60.l.6 : Il nous faut distinguer les sols sur basaltes proprement dits 
et ceux formés sur placages d'alluvions lacustres. Ces deux catégories sont 
étroitement imbriquées. Lorsque les plages d'alluvions lacustres ont une 
superficie suffisante pour être cartographiées, elles rentrent dans une 
uni té morphopédologique spécia Le traitée dans les remblaiements lacustres"
(voir plus loin). 
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• les sols sur basalte sont généralement peu épais (moins de 1 mètre). 
Ils se réduisent à des "poches" argileuses noires d'où dépassent Les blocs 
anguleux et scoriacés de basalte sain. La pédogénèse est de t ype vertique; 
entre Les blocs, des plages plus ou moins Larges montrent un microrelief 
"gilgai", à effondrementsde 10 à 50 cm de profondeur qui, en s'anastomosant 
finissent par former des "micro-canyons". La structure de la couche supé
rieure est "grumosolique", c'est à dire grossière à polyédrique fine à 
l'état sec, grumeleuse et collante à l'état humide. Sous cett e couche mulch, 
s'observent de larges fentes se poursuivant en profondeur, où apparaissent 
également des faces de glissement. 

Les sols, très noirs et très argileux,passent en profondeur avec une 
transition brutale et ondulée, au basalte sain; il n'y a pas de zone d'al
tération intermédiaire. On observe parfois la présence de gros nodules 
calcaires. 

Ces sols ont un régime hydrique très contrasté: engorgement total 
en saison des pluies par gonflement des argiles Cmontmorillonites) et 
imperméabilité, dessication prononcée en saison sèche avec f i ssuration. 
Sur ces vertisols se développe une savane arbustive épineuse lâche, carac
térisée par: acacia et Le couvert graminéen 
est peu abondant et le sol nu "affleure" souvent directement. 

• les sols sur placages d' alluvions lacustres : Nous avons vu que 
les basaltes ont été recouverts pendant un temps assez court par une éten
due lacustre, ayant déposé des alluvions de façon discontinue. Ces alluvions 
forment une unité de milieu décrite plus loin; cependant la cartographie 
n'a pas permis d'en délimiter tous les Lambeaux, les plus petits étant 
englobés dans les basaltes; les sols -formés sur ces deux matériaux forment 
localement une fine mosaïque. Sur alluvions, les sols possèdent des carac
tères "planiques" : l'horizon superficiel de 10 à 40 cm d'épaisseur est 
gris-clair, limoneux, poreux, de structure massive; il repose par L'inter
médiaire d'une discontinuité texturale brutale sur un sous-sol argileux, 
très structuré, de couleur noirâtre. On peut y observer quel ques faces de 
glissement (début de caractère vertique), mais c'est assez rare; en pro
fondeur apparait souvent du calcaire sous forme de mycelium ou de nodules. 
Cette argile repose directement sur le basalte. 

Il s'agit de planosols, dont la pédogénèse (dégradation superficielle 
des argiles) est certainement sous la dépendance du sodium fixé sur les 
argiles lacustres. 

Ces sols sont très fragiles; il s'y développe une importante 
érosion en nappe et une "battance" superficielle. Le régime hydrique est 
en grande partie latéral (ruissellement hypodermique dans l'horizon degradé 
supérieur). 
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- les contraintes naturelle de ce type de milieu sont importantes. Celui
ci est marqué par une grande hétérogénéité due à L'imbrication de sols 
rocailleux, de vertisols et de planosols. Seuls Les planosols sont parfois 
utilisés (sorgho, mais, coton), mais ils sont fortement érodés (érosion en 
nappe) ; Cette sensibilité à L'érosion est aggravée par Le passage fréquent 
des troupeaux de boeufs. Les vertisols peu épais associés aux rocailles sur 
basalte ont très peu de valeur pour L'agriculture compte tenu de Leur régime 
hydrique très néfaste, leur hétérogénéité d'ensemble. 

En conclusion, ce type de milieu défavorable ne mérite pas de recher
ches particulières pour y intensifier l'agriculture. 

- Le cas particulier de La Plaine de Nachesar 

La plaine de Nachesar, d'environ 9000 hectares, borde La rive orien
tale du Lac Chame et La rive Sud-Est du Lac Abaya. A L'est, cette plaine 
est délimitée par une faille et dominée par des basses montagnes (Hare);au Sud 
la Limite est La rivière Sagan (exutoire du lac Chame vers le lac Stéphanie). 
A L'Ouest, un grand escarpement de faille joignant les 2 lacs, La limite. 
Cette falaise se continue au Sud et plonge directement dans Le Lac Chame. 

Le modelé est celui d'une plaine à Larges ondulations, peu affectée 
par La tectonique holocène, sauf au Sud-Ouest où s'observent des gradins 
descendant vers Le Lac. 

La végétation est une savane herbeuse à 
Themeda. Les arbres et arbustes sont 

pratiquement absents. · 

La pluviométrie annuelle est estimée à 500-600 mm. 

Du point de vue géologique, le substratum est formé par des basaltes 
alcalins fissuraux pléistocènes de 20 à 100 mètres d'épaisseur, s'appuyant 
sur Les basaltes tertiaires C''Trap Series"). Ces derniers se reconnaissent 
immédiatement à Leurs bigarrures et Leur altération poussée s'accompagnant 
d'une plus grande érodibilité. Des reliques des basaltes tertiaires non 
recouverts par Les basaltes plus récents s'observent à L'Ouest de La plaine 
où ils forment des collines plus élevées. 

IL est probable qu'un recouvrement d'alluvions Lacustres,plus épais 
qu'au Nord du Lac Abaya,nappe en partie Les basaltes de la plaine de Nachesar . 

Les sols sont argileux, de couleur sombre, caractères verti
ques d'autant plus accentués que L'on approche de La par tie al e de la 
plaine, où convergent Les axes de ruissellement en provenance des collines 
de L'Ouest et des montagnes orientales. On y observe alors un microrelief 
"gi Lgai" caractérisé des effondrements dus aux internes dans 
Les argiles gonflantes. Actuellement La plaine de Nachesar, totalement 
inhabitée, est une réserve de faune particulièrement riche en zèbres (zèbres 
de Burchell) et en antilopes diverses: bubale (Le rare bubale de Swayne, 
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spécifique à l'Et hiopie), cob de Buffon, Grand Koudou, petit Koudou, di k-di k, 
gazelle de Grant. On trouve aussi des phacochères, des hyènes et des chacals. 
Paradoxalement i l semble que Les lions ne soient pas très abondants dans ce 
paysage de savane herbeuse; ils préfèrent Les savanes boisées environnantes. 
Le milieu aquatique bordant La réserve est riche en crocodil es et hippopo
tames. 

Cette plaine de Nachesar constitue un atout important dans L' optique 
d'un développement du tourisme dans La région d'Arba-Minch. La zone proté
gée pourrait avantageusement être aggrandie jusqu'au pied du Mont Amaro à 
L'Est,et au Sud de La rivière Sagan jusqu'à la Sagan-Dode; e lle pourrait 
aussi englober Les plaines de piémont bordant La rive orienta le du Lac 
Abaya, jusqu'au delta de La rivière Galana, région également riche en faune 
(Grand Koudou, Li on). IL faudrait prévoir pour cela des mesu r es eff i caces 
de protection qui seront certainement difficiles à faire appliquer de La 
part des tribus Goudji. La piste qui mène d'Arba-Minch à La r éserve et qui 
traverse L'isthme sépa rant Les deux Lacs devra aussi être amé liorée car 
elle est actuellement difficilement praticable. 

I.2. LES CONES VE SCORIES BASALTIQUES 

Un grand nombre de "pustules" de scories parsèment Les coulées 
basaltiques. Ces cônes de 10 à 50 mètres de haut, sont spéci a lement denses 
au Nord du Lac Abaya; on en trouve quelques uns au S.E. d ' Ar ba-Minch. 
D'une parfaite conservation, Leur diamètre à La base varie de 50 à 800 
mètres. Ils sont généralement parfaitement réguliers; Le cratère du cône 
forme un entonnoi r fermé au sommet ou ouvert vers L'extérieur (c ratère 
égueulé). On n'observe jamais de coulées de Laves s'en échappant. Ces 
cônes constituent donc La phase strictement explosive de L' épisode basal
tique. IL s'agit Le plus souvent d'explosions Linéaires, comme L'indiquent 
Les alignements fréquents des pustules CNNE-SSW) ; Les cônes alignés sont 
parfois très proches et souvent même coalescents. Les faille s holocènes 
postérieures ont cisai l lé certains cônes dont une partie est alors affais
sée. 

Les projections sont formées de scories di versement colorées, gene
ralement rougeâtres ou noirâtres. Elles ne sont pas cristall i sées, non ou 
très peu soudées. Leur dimension est très variable (des Lapi l lis aux blocs 
de grande taille). 

Les cônes ne sont absolument pas ravinés; Les eaux p l uviales s'in
filtrent immédiatement, sans aucune action érosive, ce qui explique La 
parfaite conservation des formes. 

Les sols sont embryonnaires; la plupart du temps, Les scories af f leu
rent directement Crégosols), mais on peut observer des so l s bruns eutrophes 
peu évolués. 

Ces cônes de scories sont évidemment inut i lisables pour L' agriculture . 
Par contre ils constituent d'exce l lents matériaux pour L'emp i errement des 
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routes; certains ont d'ailleurs déjà été éventrés à cet effet. 

I. 3. LES IGNIMBRITES ET LAVES RHYOLITIQUES 
Cette unité de très faible étendue forme de petits ·massifs isolés, 

tectonisés, au sein des basaltes pléistocènes. IL s'agit La plupart du 
temps de petits "horsts" allongés qui ont surgi Lors de la tectonique 
holocène; ils sont généralement délimités par des escarpements rocheux 
où on observe l'alternance de Laves massives Cignimbrites, rhyolites, obsi
diennes) et de tufs plus ou moins soudés Chyaloclastites, ponces). Le 
ruissellement des eaux de pluie est total de sorte que ces massifs sont Le 
siège d'une érosion en nappe intense et généralisée, se concentrant souvent 
en ravinements. Les sols sont squelletiques, très caillouteux; ils sont 
couverts par des fourrés d'épineux très discontinus, séparés par des zones 
totalement dégradées. 

Ce type de milieu sec, rocailleux, érodé et à pentes souvent fortes 
n'a aucune vocation agricole. 

II. LES REMBLAIEMENTS LACUSTRES 

Deux types principaux de sédiments ont été distingués 

- Les dépôts Lacustres détritiques à granulométrie argilo-limoneuse, en 
couches stratifiées brunes, correspondant à des phases de sédimentation 
calme, continue, entrecoupéesde quelques couches de cinérites et de tufs. 
Cette série pléistocène à dominance argileuse possède une grande extension, 
soit associée à des ignimbrites (traitées alors dans le domaine semi-humide), 
soit épaisse sur de grandes étendues, soit cachée en grande partie par des 
basaltes, soit recouverte par un saupoudrage de projections ponceuses ou 
par des épandages colluvo-alluviaux issus de sols rouges. 

- Les dépôts volcano-lacustres résultant de La sédimentation de projections 
volcaniques acides dans l'eau. Il s'agit alors de tufsignimbritiques ou 
tufs hyaloclastiques" que nous avons appelés "tufs jaunes" dans notre 
région. Ces tufs ont un toucher gréseux (grains ponceux et quartzeux) ; 
ils sont friables mais cohérents. 

II.1. LES SEVIMENTS LACUSTRES ARGILO-LIMONEUX 

Mode. de. mise en place et nature des matériaux Peu après Le village de 
Humbo, la route d'Arba-Minch traverse en ligne droite sur 5 km jusqu'a u 
premier pont sur la rivière Hamessa, une grande plaine où les dépôt s La cus
tres sont les plus en évidence. En effet la tectonique holocène n'a pas 
affecté cette région et la topographie de laplaine (pente faible inféri
eure à 1 % remontant vers le NW) correspond au fond de L'ancienne étendue 
Lacustre. Un système de profonds ravins linéaires et parallèles, canali
sant le ruissellement en provenance du Mont Humbo, entaille les alluvions 
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sur 1 à 8 mètres, montrant ainsi des coupes intéressantes. En allant plus 
vers L'Est, c'est à dire vers Le Bilate et Le Lac Abaya, L'épaisseur et 
La topographie des alluvions Lacustres change tou t à fait pui sque La fin de 
La série est marquée par L'arrivée de Laves basaltiques fissurales, proba
blement sous une faible profondeur d'eau, de sorte que l'al l uvionnement a 
continué encore un certain temps; une faible épaisseur d'a l luvions CO à 3 
mètres) s'est donc déposée sur les basaltes,formant un recouvrement discon
tinu en fonction de La topographie irrégulière des Laves. C'est probable
ment La tectonique holocène C"Wonji fault belt") qui est la cause essentiel
le de La vidange de L'eau qui recouvrait Les basaltes et qui a donc mis fin 
à La sédimentation. 

IL s'avère qu'il n'est pas possible de différencier di vers épisodes 
sédimentaires par des faciès distincts ou des niveaux de terrasse. Il semble 
plutôt que l'alluvionnement détritique Lacustre, commencé dès Le pléistocè
ne ancien dans Le bassin d'effondrement de La Rift-Valley, se soit poursuivi 
jusqu'à L'holocène, avec des faciès soit à dominance détrit i que (argilo
Limoneux), soit à dominance volcano-Lacustre,suivant La proxi mité des 
centres éruptifs. Suivant Les endroits, l'alluvionnement a pris fin ou a 
simplement été interrompu par des intermèdes éruptifs (se marquant par des 
strates de tufs ou de cinérites intercalées dans Les alluvions argileuses), 
ou par des épisodes tecton i ques. Pour ces diverses raisons, i l est extrê
mement difficile d'établir une chronologie dans cette sédimentation et 
d'en tirer des conclusions paléoclimatiques. 

En règle générale, Les dépôts montrent une nette stra t ification : 
Les couches argile-Limoneuses d'une épaisseur métrique dominent; elles se 
différencient Les unes des autres par des variations de cou leur; La couleur 
dominante est brun-rougeâtre, mais elles peut être grise et même franchement 
noire, spécialement au sommet de La série. Ces argiles sont toujours forte
ment structurées. Interstratifiés avec celles-ci, s'observent des dépôts 
plus clairs qui sont soit des tufs gréseux (grains ponceux et grains 
siliceux compactés), de couleur jaunâtre, soit des cinérites plus ou moins 
riches en diatomées finement Litées, blanches, Légères, friables et poreuses. 

L'épaisseur totale des sédiments est extrêmement variable. Les zones 
profondément érodées · jalonnant La grande faille qui se trouve en 
contrebas de Badessa, nous montrent de L'ordre de 30 mètres d'alluvions 
stratifiées. Du côté de Bada-Seyno, dans La "pseudo caldera", Les alluvions 
reposent directement sur une dalle de basalte pléistocène s i tuée vers 1 à 
2 mètres de profondeur; sous La dalle (1 à 3 mètres), Les mêmes alluvions 
continuent sur plusieurs dizaines de mètres. En dessous on observe suivant 
Les endroits, soit des ignimbrites dures, soit des tufs igni mbritiques, soit 
des projections rhyolitiques (ponces, obsidiennes, ••• ). 

Ces alluvions sont toujours extrêmement vulnérables à L'érosion. 
L'érosion ravinante généra l isée, en "bad-lands", s'y développe très vite 
une fois amorcée, particulièrement en bordure des axes de ru i ssellement 
et Le Long des failles. 
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- les sols : Les argiles Lacustres montrent une évolution pédologique 
rappelant celle des sols "gris/rouges" et "gris/noir.s11 sur ignimbrites ou 
tufs ignimbritiques décrits dans Les chapitres précédents ;elle est marquée 
par L'apparition du ca rac t ère 11planique'', c'est à dire d'une discontinuité 
texturale brutale entre 30 et 70 cm de profondeur. 

Le niveau super,eur ressemble un peu à un matériau cendreux; il est 
Léger, friable, homogène, très poreux, de couleur grisâtre à brun-grisâtre 
(10 YR 3/2, 3/3, 5/3). Sa texture est Limoneuse (20 à 25 % d'argile, 40 % 
de Limon, 35 à 40 % de sable), La structure est massive. En bas de l'horizo 
sur 5 à 10 cm, La couleur s'éclaircit devient gris clair (10 YR 6/2) ; La 
porosité tubulaire est alors très importante (aspect mie de pain") ; La 
texture devient Limone-sableuse (10 % d'argile environ). Ce matériau Limo
neux est Le siège d'une intense circulation hypodermique des eaux d'infil
tration; il repose sur Le substratum argileux ("argile noire") par L'inter
médiaire d'une discontinuité texturale brutale et régulière. 

En dessous, sur 1 mètre d'épaisseur environ, on trouve une "argile 
noire" (10 YR 3/1 à 3/2) parfois simplement brun foncé, très structurée 
à structure polyédrique moyenne anguleuse); La texture est argilo-limoneu 
(environ 35 % d'argile). 

En profondeur s'observe parfois une individualisation du calcaire 
sous forme de mycelium ou de nodules anguleux. Dans ce matériau, on peut 
parfois remarquer encore La stratification alluviale et son altération 
argileuse différentielle; Les bancs de cinérites restent alors plus clairs . 
Au sommet de L "'argi Le noire", Les agrégats se dégradent à Leur périphérie 
en devenant friables et plus clairs, en acquérant une porosité tubulaire 
et en devenant Limoneux. 

Plus profondément en dessous de 1,50 m, on passe progressivement à 
L'argile brune lacustre non touchée par La pédogénèse. 

Les processus physico-chimiques intervenant dans la différenciation 
planique et dans La "dégradation" des argiles ne sont pas élucidés. L'argile 
lacustre possède un taux de sodium échangeable toujours important; dans 
L'argile noire il représente 10 à 25 % de La capacité d'échange (4 à 10 
mé/100 g de matériau) et s'accompagne d'un pH élevé (8 à 8,5) ; comme nous 
L'avons déjà mentionné pour Les sols "gris/rouge", il est fort probable que 
cette richesse originelle en sodium (et en potassium) du matériau, consé
quence de sa sédimentation en milieu Lacustre alcalin, Liée à un type de 
régime hydrique de climat semi-aride, à saison sèche et important mouvement 
superficiel et hypodermique des eaux, soient Les agents de cette pédogénèse 
qui, par certains co:tés rappelle la solodisation (sols à alcalis Lessivés). 

L'argile sombre située sous Le niveau 11 dégradé" est Le siège de 
l'illuviation d'humates sodiques. 

Ces sols rappellent beaucoup ceux observés sur Les alluvions Lacus
tres cinéritiques du Bassin d'Awassa CM. RAUNET - 1974). 
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Localement, Les argiles Lacustres sont recouvertes pa r des épandages 
colluvo-alluviaux; il s'agit en particulier des zones situées au Sud du 
Mont Hobicha, au Sud du Mont Duguna et Le Long du Bisare ; Les cours d'eau 
qu i drainent Les sols rouges sur ignimbrites situés en amont , perdent Leur 
compétence; Leur possibilité d'évacuation est rendue diff i ci le par L'obs
tacle qu'oppose Les blocs basaltiques tectonisés. Les sols sont alors di f fé
rents: ils sont peu évolués (épandages actuels sporadiques) , rougeâtres plus 
ou moins stratifiés, Limone-argileux, avec quelques Lit.s de grav i llons. 

- contraintes pour l'agriculture Ce type de milieu faci l e à travailler est 
généralement cultivé · <mais, sorgho, coton). La végétation na t urelle a été 
pratiquement éliminée; seuls que l ques grands arbres, en par t iculier Balanites 
ont été conservés. Les sols sont t oujours très fragiles du fait de Leur 
texture Limoneuse et de Leur absence de structure dans La partie supérieure; 
L'érosion en nappe s'y développe donc rapidement . La grande plaine située à 
L'Ouest de La rivière Hamessa, récemment mise en cu l ture, montre une destruc
tion accelérée du milieu : ''battance" superficiel l e, décapage, ravinement. 
Les ravins profonds ont découpé des Lanières étroites cultivées qui sont 
éliminées progressivement par L'érosion regressive. 

La colonisation anarchique actuelle, si elle n'est pas rapidement 
corrigée par L'adoption de systèmesanti-érosifs efficaces, r i sque de dégra-
der rapidement ce type de milieu fragile. 

Une deuxième contrainte provient de La présence d'une discontinuité 
brutale en profondeur. Lorsque celle-ci est proche de la surface (moins de 
40 cm) elle peut être responsable d'un engorgement passager du niveau supé
rieur et néfaste aux cultures. IL faut cependant noter que Le sous-sol pos
sède assez rarement des caractères vertiques c'est à dire qu'il n'est 
jamais totalement imperméable; ce type de milieu est donc différent des 
étendues herbeuses à sols "gris/noirs" (hydromorphes plani ques vertiques) 
du domaine semi-humide. 

Sur épandage colluvo-alluvial actuel, ce type de contrainte n'existe 
pas, mais L'érosion en nappe est toujours à craindre. 

11.2. LES SEV1MENTS LACUSTRES ARG1LO-L1MONEUX A RECOUVREMENT 
VE PONCES 

Cette unité est située autour du massif volcanique rhyolitique holo
céne, constitué par des rhyo l ites, des ponces et des obsi diennes. Ce massif 
a été à L'origine de projections ponceuses ayant saupoud r é Les environs, 
recouvrant ainsi des basaltes (y compris des cônes de scories) et des allu
vions Lacustres. 

L'épaisseur du recouvrement est de L'ordre de 1 à 2 mètres dans Les 
plaines situées au pi ed même du volcan; elle diminue progressivement 
Lorsqu'on s'en éloigne et n'est plus que de 20 à 40 cm à 6 ou 7 ki lomètres 
de distance. Une partie (Est) de La zone de colonisation d'Abela es t située 
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sur ces recouvrements. La taille des projections diminue également avec 
L'éloignement du centre d'émission (de la grosseur des cailloux,à ce lle des 
graviers puis des sables). 

Les ponces sont blanchâtres, bulleuses, très légères et jamais soudées. 

les sols sur ponces, peu évolués se réduisent à un horizon humifère supé
rieur reposant directement sur le.matériau non altéré. Cet horizon a une 
épaisseur de 20 à 40 cm; il est de couleur sombre (10 YR 3/1) riche en 
sables grossiers et en gravillons de ponce (texture très grossière). Sa 
consistance est très friable; en dessous (limite nette et ondulée) se 
trouve la ponce blanchâtre en éléments de taille variable (cailloutis à 
graviers) non soudés; sous le recouvrement ponceux on trouve généralement 
le sol planique sur alluvions lacustres décrit précédemment. 

Ces sols sur ponces sont semblables à ceux que nous avons observés 
(1974) autour du volcan Chabbi, au Nord de la caldera d'Awassa; nous y 
avions reconnu malgré la faible pluviométrie et Le climat contrasté, un 
début de pédogénèse andique (prédominance de constituantsamorphes siliceux 
dans la fraction argileuse). 

La nature très particulière du matériau rend délicate son utilisati n 
agricole: son extrême Légèreté, sa fragmentation, L'absence de cohésion 
entre ses éléments, la faible épaisseur de l'horizon superficiel sont sourc 
de contraintes d'ordre hydrodynamique et morphodynamique: Le milieu est 
extrêmement filtrant; le drainage est rapide entre les éléments pyroclas
tiques; par contre il semble y avoir une bonne rétention hydrique du fait 
de la structure bulleuse des ponces. L'érosion a une prise facile sur ce 
type de sol à très faible stabilité structurale; elle est favorisée par Le 
phénomène de flottation des éléments ponceux. Le décapage en nappe peut 
prendre une ampleur catastrophique en cas de travail mécanisé du sol; 
celui-ci est à éviter. 

II.3. LES SEVIMENTS VOLCANO-LACUSTRES ("TUFS JAUNES") 

Ce type de matériau est situé essentiellement sur La rive droi te du 
Bilate; il est cependant en grande partie recouvert par les basaltes pléis
tocènes ou les alluvions lacustres détritiques argile-Limoneuses. On retrouve 
aussi ces dépôts pléistocènes en bordure du Lac Abaya, Lorsque Les basa l tes 
ne Les recouvrent pas. Plus au Sud, Les tufs hyaloclastiques ont été obser
vés recouvrant directement Les basaltes tertiaires, mais ils sont en partie 
ennoyés par Les épandages colluvo-alluviaux issus des hautes montagnes domi
nantes. 

Ces tufs semblent contemporains des ignimbrites de La région de Soddo, 
mais ils représentent La phase Lacustre du dépôt d.e nuées ardentes, au 
centre de L'effondrement de La Rift-Valley. Lorsqu'ils affleurent, Les tufs 
jaunes présentent une topographie horizontale ou faiblement inclinée en 
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glacis, orientée vers Le Bilate ou Le Lac. Le tuf montre une tendance à La 
stratification, mais celle-ci n'est pas aussi régulière et horizontale que 
dans Le cas des alluvions détritiques de décantation calme. La couleur du 
matériau est jaunâtre ou beige; sa consistance est cohérente mais relati
vement friable; il est composé d'un amalgame de débris ponceux, de grains 
de quartz et de cendres. 

Les sols sont souvent absents car Le décapage est très actif. On 
observe alors de grandes plages nues stériles sans végétation, d'érosion en 
nappe. Lorsque Les sols se maintiennent, ils sont toujours à L'état de 
Lambeaux plus ou mo i ns étendus, attaqués de tous côtés par Le front de 
L'érosion regressive ravinante. IL s'agit de sols planiques, montrant une 
couche supérieure éclaircie Limoneuse, reposant directement sur un niveau 
argileux structur é de couleur brunâtre. Ils sont très proches des sols 
"gris/rouges" que nous avons décrits dans Le domaine semi-humide, mais ils 
sont ici, en total déséquilibre morpho-climatique et sont évacués rapidement 
par L'érosion qui donne par endroits des paysages de "bad-lands". 

Ce type de milieu dégradé n'offre donc plus de possibilités agricoles . 

III. LES REMBLAIEMENTS FLUVIATILES 

Ce grand ensemble intéresse toutes Les zones d'accumulation actuelle 
ou récente situées autour des Lacs et aux piémonts des massifs; il présente 
une extension considérable, ce qui n'est pas étonnant compte tenu de La 
dissection profonde extrêmement active qui affecte Les reliefs. 

Nous avons distingué 3 groupes de remblaiements fluviatiles: 

- Les cônes d'épandage fonctionnels (500 km2) : sites de déversements spora
diques des fleuves qui drainent Les hauts massifs et qu i débouchent à Leurs 
piémonts. Ce sont Les zones Les plus intéressantes du point de vue agricole. 

- Les glacis de piémont colluvo-alluviaux non fonctionnels (400 km2) : situés 
en contrebas des reliefs, Légèrement en amont des cônes de déjection fonc
tionnels qui les entaillent. 

- Les remblaiements fluviatiles et fluvio-deltaiques du Bi late, faiblement 
représentés dans le territoire cartographié. 

III.1. LES CONES V'EPANVAGE FONCTIONNELS 

- répartitionLes cônes de déjection actuels empiètent peu à peu sur Les 
lacs qu'ils remblaient. Lorsqu'elles ne correspondent pas à des escarpements 
de failles rocheux, Les côtes des Lacs montrent des ava ncées convexes et 
souvent coalescentes qui sont les zones deltaiques success i ves marquant Les 
terminaisons des bassins des grands fleuves, et qui progressent au dépens 
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du milieu lacustre. Une frange plus ou moins large de végétation semi
aquatique les borde. 

La route qui joint Soddo à Arba-Minch commence à passer sur les épan
dages alluviaux de piémont, peu après le deuxième pont sur l a rivière Hamessa, 
à la sortie des basaltes pléistocènes. Les cônes sont plus ou moins étendus 
suivant la taille et le relief du bassin versant dominant : les superficies 
en km2 des principaux bassins montagneux qui sont à l'origine de cônes de 
déjection importants sont les suivants du Nord au Sud : Wadjiffo (87), Keme 
(33), Tiratira (18), Oudoula (42), Chaffe (163), Basse (159), Harre (167), 
Culfu (367), Sille (194), Hilgo (231), Sagan-Dode (163), Waseka (145). Entre 
ces grands fleuves débouchent également un grand nombre· de cours d'eau à 
petits bassins versants. L'ensemble de ces cônes de déjection coalescents 
forment les grandes plaines alluviales, en partie cultivées autour des lacs. 

- dynamique hydrologique Après leur traversée des massifs montagneux où 
elles sont encaissées dans des vallées profondes, les grandes rivières, en 
débouchant dans Les plaines de piémont, sont beaucoup moins bien canalisées . 
Elles empruntent un Lit principal très Large (jusqu'à 500 mètres pour 
certaines rivières) rempli de gros blocs émoussés et de galets basaltiques 
et rhyolitiques; ce Lit est peu enfoncé dans La plaine (1 à 2 mètres) de 
sorte que Les eaux débordent facilement en déposant de part et d'autre de 
Larges bandes d'épandages grossiers; un certain nombre de défluents mal 
canalisés et fonctionnant sporadiquement divergent en éventail à partir du 
sommet du cône; La plupart n'arrivent pas à L'état de cours d'eau à 
l'extrêmité du cône de déjection, mais s'étalent avant d'arriver au Lac, en 
occasionnant des inondations. Dans de nombreux cas, les partie terminales 
des épandages restent à L'état de zones marécageuses quasi-permanentes, et 
sont couvertes par une végétation forestière ripicole. 

A L'étiage (Janvier-Février), Les Lits majeurs sont pratiquement 
secs ou ne montrent que quelques filets d'eau; il y a cependant un inféro
flux dans Les cailloutis. Lors des gros orages sur Les montagnes dominantes, 
surtout en début de saison des pluies (Mars-Avril), on observe un régime 
torrentiel brutal. Les eaux montent rapidement et sortent du Lit princ i pal 
provoquant des engravements dans La moitié amont du cône, et des nappes 
d'inondations "circulantes" dans la moitié aval. Ces inondations ne durent 
que Le temps du passage des eaux. Celles-ci ne stagnent pas, sauf dans les 
parties terminales, sur une frange irrégulière pouvant atteindre 1 km, 
bordant les Lacs. 

- mise en place et nature des sédiments : La répartition des alluvions est 
le reflet Logique de La dynamique fluviatile. Interviennent à La fois une 
dynamique Longitudinale et une dynamique Latérale des eaux. L'équilibre 
entre la compétence et La charge des cours d'eau font que schématiquement, 

es matériaux Les plus grossiers sont déposés en amont Cils n'atteignent pas 
le lac), Les sédiments fins se déposent à L'aval. D'autre part, La mise en 
place des dépôts est également La conséquence d'un "balayage" latéral p·ar 
déplacement chronique des défluents principaux. L'instabilité des axes de 
ruissellement et La compétence différentielle des eaux une année sur L' autre, 
font que des zones caillouteuses telles que des lits peu entaillés, des 
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Langues ou des Levées, peuvent être L'année suivante colmatées ou recou
vertes par des sédiments plus fins (Limons ou sables). IL en résulte une 
alternance verticale et Latérale de sédimentation très grossière (blocs, 
galets), grossière (graviers, sables) et plus fine (Limons sableux, Limons, 
quelquefois argiles). Cette dynamique étant anarchique et complexe, La répar
tition des dépôts est difficile à cartographier au niveau d'une reconnais
sance. 

La Lecture des photographies aer,ennes ne permet pas de faire de 
bonnes interprétations. Pour une étude précise une cartographie à grande 
échelle, nécessitant un réseau dense de sondages, est nécessaire. 

- La végétation Actuellement une grande partie des cônes a été défrichée 
de sa végétation naturelle; Les grands arbres sont restés, en particulier 
Acacia tortillis et Balanites aegyptiaca. Localement il reste encore des 
groupement forestiers de ces espèces. Lorsque La végétation naturelle est 
Lâche, s'associent des espèces arbustives formant des fourrés: Maerua 
angolensis, Capparis tomentosa, Grewia mollis, Harrisonia abyssinica 

Les parties à inondation préférentielle et Les zones aval des cônes 
sont occupées par ureforêt ripicole riche en ficus Kigelia (sausage tree) 
Albizzia, Mimusops 

En arrivant près des Lacs, Les zones marécageuses sont influencées 
davantage par Les eaux salées sodiques des Lacs et La forêt s'ouvre, Laissant 
La place à des pra,r,es hydrophyles et halophiles à Cynodon, Spergularia, 
Sporobulus. On y trouve aussi des arbres ou arbustes tels que Acacia nilotica. 
Acaaia seyal. 

- les sols : Les matériaux alluviaux très récents, recouverts sporadiquement 
par des dépôts nouveaux, ont subi une très faible évolution pédologique. Les 
sols sont caractérisés essentiellement par Leur profil granulométrique. 
Celui-ci est extrêmement variable puisqu'il est Le résultat de La dynamique 
fluviatile dont nous avons déjà mentionné La grande instabilité. Les sols 
sont donc formés d'une succession de couches, montrant de constantes varia
tions d'épaisseur et de granulométrie d'un profil à un autre. Les parties 
supérieures des cônes de déjection, plus riches en épandages grossiers, ont 
des sols "sablo-caillouteux'', où s'intercalent des passées Limoneuses, excep
tionnellement argileuses. Les éléments grossiers peuvent avoir La taille des 
graviers, jusqu'aux blocs de grande taille, en passant par Les galets. Les 
sables, comme Les cailloux sont basaltiques plus rarement rhyolitiques. IL 
n'y a pratiquement pas de sable siliceux. On peut observer une Légère indi
vidualisation de calcaire, à L'état diffus ou en mycelium, dans Les niveaux 
Limoneux. Les couches Limoneuses ou sableuses sont toujours friables et ne 
présentent pas de structure bien individualisée. 

En descendant vers L'aval des cônes, Les niveaux à texture plus fine 
deviennent plus fréquents et plus épais. Les éléments Les plus grossiers 
(blocs et gros galets) sont moins abondants, au profit des graviers et des 
sables. Les coupes montrent toujours une nette stratification de matériaux 
de textures variables : Limon, Limon argileux, argile Limoneuse, sab l es, 
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graviers, galets; l'épaisseur de chaque strate peut varier de 10 cm à 
2 mètres; Les couches grossières (galets) forment souvent des semelles 
entérrées par des dépôts plus fins. On peut observer parfois une pédogénèse 
différentielle dans certaines strates alluviales, en particulier les couches 
Les plus argileuses qui présentent quelquefois une certaine évolution 
vertique: elles sont plus sombres et mieux structurées (quelques faces de 
glissement) que Les autres couches; elles peuvent aussi montrer du calcaire 
en mycelium. 

La texture moyenne des sols est le liman ou Le liman-sableux. Ils sont 
toujours friables, parfois pulvérulents à l'état sec. 

A l'extrême aval des cônes, Les sols sont plus systématiquement argile
limoneux; ils montrent quelques caractères d'hydromorphie et parfois de 
salinisation (carbonate de soude) sous l'influence de la nappe phréatique 
salée. 

En conclusion, ce type de milieu est caractérisé par des sols allu
viaux extrêmement hétérogènes; seule une étude pédologique détaillée 
permettrait d'en établir la répartition texturale. 

Une exception cependant à cette hétérogénéité et à cette faible 
évolution est représentée par La Plaine de Soye, au Sud du Lac Chame. IL 
s'agit d'une gouttière tectonique remplie au centre par des dépôts récents. 
Ceux-ci sont cependant réentaillés par la rivière Kayawa, et les recouvre
ments de sédiments sont actuellement moins fréquents que sur Les autres 
plaines d'épandage. Il s'en suit que les matériaux ont pu subir une évoluti or 
pédologique: le milieu de pédogénèse (matériau basique d'origine basaltique, 
alternance d'engorgement et de déssication) est favorable à la formation de 
sols vertiques: sols noirâtres, argileux, à "faces de glissement". 

- M.<'..6e en valeur Les cônes de déjection à épandages actuels constituent 
les zones les plus intéressantes pour l'agriculture dans le domaine semi
aride. Dans la région inventoriée, ils représentent une superficie d'environ 
50.000 hectares. Actuellement, ces plaines ne sont que partiellement mises 
en valeur. De grandes fermes d'Etat produisant du coton s'y sont installées 
Ferme de Wadjiffo, d'Arba-Minch et de Sille. Des zones de colonisation plus 
ou moins récentes se sont étendues à partir de certains gros villages tels 
Wadjiffo (rivières Wadjiffo et Keme), Mirab-Abaya (rivière Chaffe), Lante 
(rivière Basse), Tchano et Arba-Minch (rivières Harre et Culfu), Hilgo et 
Shelle (rivières hilgo et Sille), Waseka (rivières Waseka et Kayawa). 

Les diverses tentatives d'implantation de colons dans les zones basses 
de La Rift-Valley, depuis une douzaine d'années ont eu des succès variables 
suivant Les endroits. Certaines ont échoué, comme sur Les rives du Lac Chame 
à Alfatcho, Bounouti, Suga et plus récemment à Chamo-Leto au Sud d'Arba-Minch. 
Les raisons des échecs ont été diverses : en général, s'agissant de colons 
d'origine amharaque L'on avait déplacés à partir de régions surpeuplées 
du Shoa, ils ont eu de grosses difficultés d'adaptation dans un milieu hos
tile qu'ils ne connaissaient pas : conflits avec les populations locales 
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semi-nomades (Gudjis), paludisme, crainte des bêtes sauvages (lions), pluies 
insuffisantes etc ••• ; d'autre part ils souffraient de L'absence d'encadre
ment et de moyens matériels pour réaliser Les travaux d ' aménagement de base 
auxquels ils n'étaient pas habitués (défrichement, irrigation, travail du 
sol ••• ). D'autres entreprises de colonisation ont mieux réussi, en parti
culier après un démarrage difficile à Shelle (Wereda de Gidole) où chaque 
colon(d'origine Amhara) a reçu une dizaine d'hectares de terres sur lesquels 
il pratique l'agriculture pluviale et irriguée (coton, mais, tef, sorgho, 
patate douce, haricots ••• ). Ajouté à cela la proximité de la ferme d'Etat, 
la région de Sillé, constitue un important centre de développement et d'acti
vité, relié à Arba-Minch par une bonne route. Les zones de colonisation de 
Lante, Tchano et Wadjiffo ont reçu essentiellement des i mmigrés Otchollo et 
Wolamo, d'origine moins lointaine que pour les Amhara et ont donc eu moins 
de difficultés d'adaptation au départ. Tous ces projets de colonisation ont 
été entrepris avec un très faible investissement au départ : aide matérielle 
aux colons réduite au minimum, pas d'étude préalable du milieu naturel 
entrainant une implantation parfois hasardeuse, absence d'aménagements 
globaux (réseaux d'irrigations ••• ), absence d'encadrement technique, de 
structure d'approvisionnement régulier et de commercialisation. Dans ces 
conditions actuelles, nous pensons que Les grandes plaines de piémont, 
situées dans des sites hydre-agricoles favorables et à potentiel de fertili
té appréciable, sont nettement sous-utilisées. Elles méritent une mise en 
valeur plus rationnelle, des infrastructures hydro-agricoles, un encadre
ment efficace des paysans. Naturellement des études préalables du milieu 
naturel (hydrologie, pédologie), des facteurs socio-économiques, et ethni
ques seront indispensables. Des études pédologiques de semi-détail, à 
l'échelle du 1/20 000 sur l es zones reconnues dans la cartographie de recon
naissance au 1/100.000 sont · à préconiser. 

Ces études devront être couplées avec des inventaires (moins détaillés) 
des bassins versants dominants (pentes, sols, lithologie, végétation, érosion 
••• ) ; ceux-ci commandent en grande partie la dynamique hydrologique qui 
affecte les plaines de piémonts. L'aménagement de celles-ci devra être 
intégré à celui des bassins (D.R.S., reforestation). 

III.2. LES GLACIS COLLLJVO-ALLLJVIAUX VE PIEMONT, NON FONCTIONNELS 

- extension Les glacis colluvo-alluviaux de piémont, sans épandages 
actuels, occupent une superficie considérable (41.000 hectares) dans Le 
domaine semi-aride. Ils sont situés au pied même des reliefs, toujours en 
amont des zones de recouvrement alluvial. IL s'agit d ' anciens cônes de 
déjection profondément ravinés par Le réseau hydrographique actuel et plus 
ou moins déblayés. La Largeur des piémonts est variable; elle est d'autant 
plus faible que La compétence des cours d'eau ·dévalant des massifs dominants, 
donc Leur puissance d'érosion est grande. L'extension de cette unité est 
spécialement importante autour du Lac Chamo où Les dépôts colluvo-alluviaux 
remplissent Les bassins et gouttières d'effondrements tectoniques. 
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- modelé En règle générale, La Limite entre Le démarrage du glacis et 
La base du versant basaltique coïncide exactement avec une faille (Fig. 8). 
Ces failles sont toujours d'une extrême netteté sur Les photographies aéri
ennes, car Leurs alignements sont soulignés par des teintes de gris di ff é
rents : Les versants érodés (sites de départ de matériaux) sont de cou l eur 
claire,alors que Les glacis colluviaux (sites d'accumulation) sont plus 
sombres, car ils sont couverts par une végétation plus fournie (fourrés 
denses à acacia mellifera

Les glacis ont une pente générale qui est faible à L'aval (moins de 
1 % mais qui augmente régulièrement vers l'amont (5 % Dans certains cas 
cette pente peut atteindre 10 % en particulier en contrebas de Gidole et 
autour de Goumaide, où on passe insensiblement des glacis de piémont aux 
versants basaltiques proprement dits, affectés d'effondrements en gradins. 
Des collines basaltiques, reliques d'effondrement incomplet non ennoyées 
par les colluvions, peuvent émerger des glacis. 

La surface du glacis est Le plus souvent découpée par des ravins 
profonds creusés par les eaux de rujssellement en provenance des reliefs, et 
où transitent les produits d'érosion de ceux-ci, avant de s'épandre plus e 
aval sur les cônes de déjection fonctionnels. 

OUEST EST 

COUPE LA 

Dans La partie amont du glacis, le matériau détritique s'appui e 
sur Les basaltes tertiaires effondrés Lors de la formation de 

La Rift-Valley; son épaisseur est donc extrêmement variable puisqu'il a 
recouvert La topographie irrégulière de L'effondrement; à L'aval du glacis 
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de piémont cette régularisation du plancher du Rift n'est cependant pas 
uniquement Le fait des colluvo-alluvions issus directement des versants; 
il y a également eu antérieurement un remblaiement Lacustre ou volcano
Lacustre. Près d'Arba-Minch, sur Les escarpements de faille holocène, on 
observe sous Les colluvions de matériaux basaltiques, en alternance., des 
dépôts volcano-Lacustres et des basaltes pléistocènes. 

Les dépôts sont toujours très hétérogènes: bancs de cailloux, de 
graviers, de blocs plus ou moins émoussés, englobés ou alternés avec des 
argiles. Le triage par classe de taille est plus ou moins bien réalisé 
suivant Les endroits; il y a donc un mélange de colluvions ayant subi un 
faible transport (mauvais triage, éléments grossiers non roulés) et d'allu
vions montrant alors des Litations plus nettes, un meilleur classement des 
éléments. 

- les sols : Contrairement aux sols des cônes alluviaux actuels, constamment 
rajeunis, Les sols des glacis de piémont sont marqués par une pédogénèse 
plus évoluée, non entravée par des recouvrements fréquents. Le milieu de 
pédogénèse est favorable à La formation de sols à caractères vertiques. Les 
sols sont hétérogènes du fait qu'ils sont plus ou moins riches en éléments 
grossiers (cailloux de basalte). Ceux-ci sont emballés dans une matrice 
argileuse. 

Les alternances d'engorgement et de dessication (climat à saisons 
contrastées) affectant un tel matériau basique, a pour résultat L'argili
fication générale des particules fines donc une certaine homogénéisation 
dans La partie supérieure des colluvions. IL se forme des argiles gonflantes 
(montmorillonites). Le sol est de couleur sombre (brun foncé à noirâtre) 
sur 1 à 2 mètres; La dynamique interne des argiles (gonflement - retraction) 
y est responsable de La présence de faces de glissement plus ou moins nettes 
suivant Les endroits, et de grandes fentes à L'état sec. Ces sols présentent 
donc un régime hydrique assez défavorab le, car trop engorgés en saison des 
pluies. On observe parfois L'individualisation de gros nodules calcaires 
blanchâtres qui peuvent remonter dans le profil et joncher la surface. 

Dans des sites particuliers, sur le "plateau" d'Arba Minch par 
exemple, Les glacis colluviaux peuvent présenter des sols rougeâtres; il 
s'agit de sols bruns eutrophes ferruginisés ou bruns eutrophes vertiques. 
Ils se forment soit parce que le drainage est meilleur, soit parce que le 
matériau est directement issu du décapage de sols rouges situés en amont 
et Leur teinte est alors un héritage. 

- végétation La végétation La plus courante est La savane-fourré à Acacia 
on trouve aussi : A. A. 

Commiphora sp., Grewia 
tomentosa, Rhus 

Entre Les fourrés, La strate graminéenne est à base 
... 
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- régimes hydrolique et morphodynamique Les glacis de piémont sont 
fortement entaillés par Les innombrables cours d'eau à régime torrentiel 
qui drainent Les versants situés en amont. IL ne s'agit plus actuellement 
de sites d'accumulation généralisée; ceux-ci~ du fait d'un Léger abaissement 
du niveau de base,sont reportés à L'aval dans Les plaines d'épandage actuel. 
IL faut donc considérer Les glacis de piémont comme des "sites de transit". 
Ils sont traversés par de nombreux ravins sub-parallèles où sont canalisées 
Les eaux de ruissellement et Les matériaux d'érosion qu'ils transportent 
arrachés aux reliefs dominants auxquels s'incorporent des matériaux collu
viaux des glacis eux-mêmes, peu à peu grignotés et éliminés par l'érosion 
regressive. 

En surface, les lanières délimitées par les ravins sont Le siège 
d'un ruissellement en nappe important qui se produit une fois que Le sol est 
bien engorgé et rendu imperméable par Le gonflement des argiles. Ce ruissel
lement en nappe ne se traduit cependant pas par une érosion importante; 
celle-ci n'apparait que lorsque les filets d'eau se concentrent à l'aval ; 
il se produit alors un ravinement regressif qui contribue à l'élimination 
du glacis. 

- Contlr.a.,lnteti - mise en valeur La superficie totale des glacis de piémont 
est de L'ordre de 41.000 hectares, dont la plus grande partie se situe auto 
du lac Chamo. Autour du lac Abaya, les glacis sont moins étendus au profit 
des grands cônes de déjection actuels. Sur sa rive orientale, ils sont éga
lement assez étroits puisque les reliefs basaltiques tertiaires (basculés) 
sont situés très près du Lac. 

La nature défavorable des sols et du reg,me hydrique, L'intense 
dissection de La topographie originelle, font que cette unité de milieu est 
peu favorable à une mise en valeur agricole. 

Les sols sont souvent excessivement argileux, et leur engorgement de 
saison des pluies est nuisible aux plantes; mais celles-ci peuvent aussi 
souffrir de sècheresse, compte tenu de La faible réserve en eau utilisable 
du sol. 

Un autre facteur gênant fréquent est La pierrosité importante de La 
surface du glacis, qui nécessite alors un épierrage. 

Au Nord de Goumaide, des tentatives de colonisation (Alfatcho, Suga, 
Bounouti) ont échoué en partie parce que Les colons Amharas avaient été 
installés sur ces types de sols vertiques souffrant d'engorgement; Avant de 
quitter la région, Les colons avaient essayé de cultiver Les versants basal
tiques situés en amont, qu'ils avaient préféré aux vertisols des piémonts. 

En contrebas de Gidole, les paysans cultivent en partie les glacis de 
piémont dans Leur partie supérieure, où la pente est forte et Le drainage 
meilleur • Ils cultivent le sorgho et le coton après épierrage; les cailloux 
sont rassemblés en lignes, épousant grossièrement Les courbes de niveau et 
délimitant des parcelles allongées évoluant avec Le temps en terrasses. 
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ITT.3. LES REMBLAIEMENTS FLUVIATILES et FLLJVIO-VELTATQUES 
VU B1LATE 

Le système alluvial du Bas-Bilate est peu développé en amont de sa 
confluence (rive gauche) avec La rivière Derba. Entre La confluence et La 
ferme du Bilate au Nord, La rivière a creusé plus qu'elle n'a alluvionné. 
Le Lit est fréquemment rocheux, Le Bilate ayant entaillé Les basaltes 
pléistocènes dont on observe des coupes franches sur les berges. On y observe 
quelquefois une terrasse discontinue qui se différencie peu du remblaiement 
lacustre argile-Limoneux, avec Lequel elle est dans le prolongèment topogra
phique. Cette terrasse n'est relativement bien développée et nettement vis i 
ble qu'autour du Mont Duguna, contourné par la rivière. Elle est alors 
emboitée (talus) dans Les tufs volcano-Lacustres ignimbritiques érodés. Le 
matériau alluvial est à dominance argile-Limoneuse. La terrasse est inonda
ble et reste à L'état plus ou moins marécageux; elle est alors occupée par 
une végétation ripicole discontinue. Elle n'est généralement pas cultivée. 

A l'aval des confluences avec Les rivières Derba (Est) et Bisare 
(Ouest), on rentre dans Le domaine fluvio-deltaique. La bande alluviale 
s'élargit et Le fleuve perd son individualité; son Lit se divise en un 
grand nombre de défluents qui divaguent en méandrant dans une Large plaine 
marécageuse. Les sols sont alors hydromorphes à gley et parfois semi
tourbeux. Ils montrent déjà une certaine alcatisation, résultant de la nappe 
phréatique salée liée au lac et d'autre part de La "pollution" par de nom
breuses sources chaudes et salines. Après cette zone de marécages encastrée 
entre Les reliefs faillés basaltiques ou rhyolitiques pléistocènes coiffés 
de sédiments volcano-Lacustres, commence alors le delta proprement dit du 
Bilate. Celui-ci a une superficie d'environ 50 km2. Actuellement les eaux 
du fleuve se déversent dans sa partie occidentale, en de nombreux chenaux 
divergents. La ferme d'Abaya est située sur Le delta vif; des aménagements 
ont canalisé et domestiqué Les arrivées d'eau qui servent en grande partie 
à alimenter Le réseau d'irrigation. Les sols du delta sont à dominance 
Limona-argileuse, bien drainants et chimiquement riches, mais parfois La 
salure (carbonate de soude) est manifeste. Une étude pédologique relat i ve
ment détaillée (1/20.000 ou 1/10.000) est à préconiser; elle permettrait 
de Localiser Les différenciations texturales très imbriquées, Les zones 
d'hydromorph1e et les zones salées. En effet une grande partie du cône 
(la partie Est) reste encore à mettre en valeur. 

A L'extrêmeOùest du delta, se trouve un "cul de sac" coincé entre des 
horsts rhyolitiques et basaltiques, occupé par une grande prairie à sols 
sodiques et hydromorphes. Cet espace est parcouru par Les chenaux terminaux 
anastomosés du Bilate. La pelouse halophile (Cynodon, Sporobulus, 
••• ) sert de pâturage aux troupeaux Goudji et Sidamo. De nombreuses sources 
chaudes et très salées, suintant aux pieds des failles, s'y déversent. 
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RÉSUME ET CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

L'étude géographique de L'extrémité méridionale de La grande Rift
Valley Ethiopienne nous a permis d'inventorier des types de milieu très 
variés. La région, d'environ 5000 km2, domine L'effondrement du Rift où 
sont Logés Les Lacs Abaya et Chame; elle représente La totalité des bassins 
hydrographiques occidentaux de ces lacs à Laquelle s'ajoute Le restant du 
bassin périphérique du Lac Chame et Le bassin de La rive droite du Bas
Bilate. La majeure partie de La région est très montagneuse. Les altitudes 
sont échelonnées entre 4200 mètres (Mont Gughe) et 1200 mètres (niveau des 
Lacs). 

L'étude de La répartition ethnique et de L'historique des peuplements 
de La région nous a montré 5 grands types de populations aux cultures et 
origines différentes : 

- Les Wolamo (couchitiques du groupe Sidama) qui peuplent de façon 
dense Les zones collinaires sur sols rouges situées au Nord du périmètre, 
autour de Soddo. Ils cultivent l'ensète en association avec Le 

- Les (également couchitiques Sidama) qui eux, peuplent Les 
zones montagneuses dominant Le Lac Abaya. Comme Les Wolamo, ils font 
partie de La civilisation de l'ensète • 

. - Les ("Shanqualla") comprenant Les Conso, Gato, 
Gidole et Koira peuplent le Sud du périmètre, après Arba-Minch. Ils sont 
sédentaires et cultivent généralement Les versants montagneux (coton, 
sorgho) aménagés en terrasses. 

- Les peuple couchitique Galla, à mode de vie semi-nomade, 
occupent Les zones basses de la Rift Valley autour des lacs. 

- Les d'origines diverses, essentiellement Amhara 
et Gamu commencent a peupler Les plaines bordières (cônes de déjection) 
des lacs Abaya et Chame, ce qui occasionne parfois des conflits avec Les 
Goudji. 

Les facteurs déterminants qui définissent avant tout Les grandes 
unités de paysage sont Les facteurs orographiques (modelé, altitude, 
systèmes de dissection) qui, par leur influence prépondérante sur Les 
composantes climatiques et végétales, conditionnent La zonation "phyto
rnorpho-climatique" du milieu. Cette zonation est orientée en bandes plus ou 
moins parallèles dont La direction générale NNE-SSW est celle de La tecto
nique qui a donné naissance à L'effondrement de La Rift-Valley. 



- 102 -

Les huit grandes zones écologiques, définies en fonction de l'alti
tude et du modelé sont les suivantes : 

- domai..ne 3200-4200 mètres d'altitude; le facteur 
limitant principal est dû aux basses termpératures; on y trouve une végé
tation assez spécifique formée d'une pelouse graminéenne à 

pâturée par Les moutons, et à partir de 3500 mètres, d'espèces 
caractéristiques telles que: Lobelia. 

- 2800-3200 mètres d'altitude, 1200 à 
1400 mm de pluviométrie moyenne annuelle; la végétation est dominée par 
une prairie à Pennisetwn (pâturages), des fourrés de bambou et 
quelques Bagenia. La région est inégalement cultivée (orge, ensète, patates 
... ) . 

- :2400-2800 mètres d'altitude, 1200 à 
1400 mm de pluviométrie annuelle; La végétation naturelle forestière rési
duelle est caractérisée par aZpina, 

L'érosion y est active dans Les sols 
rouges et due en grande partie à la pression anthropique et à la déforesta
tion. Les replats et zones non encore éliminées par L'éros i on sont très 
cultivés Censete, mais, sorgho, tubercules, haricots ••• ). 

- Le 1800 2400 mètres d'altitude 
et pluviométrie comprise entre 1000 et 1200 mm; La végétation naturelle 
forestière est à et Croton; L'érosion est toujours très 
active; la région est peuplée et tous les sols rouges non encore décapés 
sont cultivés Censete, café, mais, tubercules ••• ). 

- 1700 à 2000 mètres d'alti
tude; pluviométrie comprise entre 1000 et 1250 mm; modelé collinaire sur 
nappes d'ignimbrites ou sédiments volcano-lacustres. Il s'agit de La région 
la plus peuplée (200 hab./km2), occupée par les ethnies Wo l amo, autour de 
la ville de Soddo. Elle est densément cultivée Censete, café, mais, sorgho, 
tef, igname, taro, haricots ••• ). C'est Le domaine des so l s rouges profonds. 

- doma,i.ne 4e.m,i.-alt,(,.de 1400-1700 
mètres d'altitude; 800-1000 mm de pluviométrie; modelé collinaire ou 
glacis structuraux sur ignimbrite ou tuf volcano-Lacustre. Région peuplée 
par Les Wolamo, comme La précédente, mais davantage centrée dans L'axe de 
La Rift-Valley. On y trouve des sols "gris/rouge" planiques ou noirs verti
ques. Cet étage est caractérisé par une grande susceptibilité à L'érosion. 
Les parties non érodées sont cultivées (ensete, mais, sorgho essentiellement) 

- 1300 à 1800 mètres 
d'altitude, 750 à 1000 mm de pluviométrie moyenne annue l le. Région acciden
tée très érodée où il reste peu de zones cultivables, donc peu peuplée. La 
végétation est une savane arborée parfois forêt claire à Ternrinalia et 
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associée à des fourrés de Dodonea, Rhus, Grewia, 

- englobe toutes Les parties basses de La 
Rift Valley proprement dite autour des Lacs ou de part et d'autre du 
Bilate. L'altitude est comprise entre 1200 et 1400 mètres et La pluviomé
trie annuelle entre 550 mm (près des lacs) et 750 mm aux pieds des reliefs. 
La végétation est une savane-fourré associant épineux, non épineux et plantes 
succulentes: A. A. A. 
Balanites, Maerua, Euphorbia, .•• 

zone est le domaine traditionnel des tribus semi-nomades Gudji ; mais 
ceux-ci sont de plus en plus envahis par une colonisation récente et la 
création de grande fermes d'Etat (coton). 

Nous avons subdivisé Les ensembles morpho-climatiques ainsi définis, 
en fonction de la nature des matériaux (substratum géologique, formations 
superficielles) et des sols. Cela nous a amené à étudier relativement en 
détail l'aspect géologique. Cette partie occidentale de La Rift-Valley 
méridionale apparait comme étant un véritable musée du volcanisme. La pui-
sante série stratoide ("Trap series") basalto-ignimbritique tertiaire an(té
rift formant le soubassement du domaine montagneux enserrrant les lacs, es t 
recouverte au Nord par des nappes d'ignimbrites (dépôts de nuées ardentes 
fissurales) contemporaines ou postérieures à L'effondrement du Rift. A ces 
ignimbrites sont associés quelques gros édifices rhyolitiques "centraux" 
(Damota, Duguna). Postérieurement, des coulées basaltiques fissurales ponc
tuées de petits cônes de scories, ont rempli au pléistocène, La partie 
centrale du Rift dans Le prolongement du Lac Abaya. Enfin des coulées de 
Laves acides et visqueuses (rhyolites, obsidiennes et ponces) associées à 
des projections de ponces ont constitué à L'holocène Les derniers épanche
ments volcaniques. Ces divers épisodes éruptifs se sont imbriqués avec des 
épisodes de sédimentation Lacustre donnant naissance à des séries détritiques 
argileuses ou à des tufs volcano-Lacustres (projections ou nuées ardentes 
arrivant dans L'eau). Enfin, La tectonique quaternaire (effondrements sub
circulaires ou séries de failles NNE-SSW en "touches de piano") a, La 
plupart du temps, modifié profondément La disposition initiale des matériaux. 

Nous avons donc tenté de reconstituer La chronolqgie relative de ces 
divers épisodes éruptifs, tectoniques et Lacustres, car ils commandent 
directement La géomorphologie de La région, donc La répartition des unités 
morpho-pédologiques. 

Du point de vue de La pédogénèse nous avons insisté sur Les processus 
physico-chimiques très particuliers qui affectent, sous une pluviométrie 
inférieure à 1000 mm et quand La pente est inférieure à 5 %, Les formations 
ignimbritiques, volcano-Lacustres ayant La propriété commune d'être riches 
en sodium. Cette évolution, qui apparait Le plus souvent en surimposition 
sur des sols rouges formés antérieurement sous conditions climatiques plus 
humides, se caractérise par L'apparition de caractères "planiques" : déco
loration, circulation hypodermique des eaux, dégradation des argiles, dans 
La partie supérieure du sol, apparition d'une discontinuité texturale 
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brutale, noircissement du sous-sol argileux très structuré, par illuviatio 
d'humates sodiques. 

Les unités Les plus intéressantes pour L'agricul t ure sont, dans Le 
domaine semi-humide, Les sols rouges fersiallitiques et Les sols "gris/rouges' 
à caractères planiques sur ignimbrites ou sur tufs ignimbritiques, déjà 
intensément cultivés par Les Wolamo. Dans Le domaine semi-aride ce sont Les 
grands cônes d'épandages actuels qui sont situés aux piémonts des reliefs 
et qui bordent Les Lacs. C'est sans doute Là qu'existe Le potentiel hydro
agricole Le plus prometteur (environ 50.000 hectares) ; quel que soit Le 
mode d'exploitation en vigueur (domaines agro-industriels, ou exploitations 
paysannales de colons récemment implantés),ces cônes de déjection sont 
actuellement sous-utilisés car ils sont mis en valeur de façon anarchique. 

Partout ailleurs, Les facteurs Limitants sont Les contraintes topo
graphiques ou Les manifestations actives de L'érosion. Celle-ci prend des 
formes variées et parfois spectaculaires: dans Les zones humides à semi
humides d'altitude, Les mouvements de masse (glissements) sont associés à 
L'érosion ravinante; Lorsque L'on rentre dans Le domaine semi-humide puis 
semi-aride, Le décapage en nappe et Le ravinement prennent de plus en plus 
d'ampleur, spécialement sur Les pentes fortes ou sur Les matériaux tendres 
(tufs ignimbritiques, alluvions Lacustres) où Les paysages de "bad-lands" 
ne sont pas rares. Seuls Les sols rouges profonds sont relativement stables. 
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1 - Étages afro
al pin et afro-subal
pin (Massif du Mt . 
Gughe) . Cultures 
d'orge jusqu'à 3300 
mètres. Pelouse ou 
lande au-dessus. 

Afro-alpine and afro
subalpine environ
ments (Massive of 
Mt. Gughe). Barley 
up ta 3300 metres. 
Grass/and or moor
land above. 

3 Zone cultivée, dans l'étage afro-subalpin . Orge et ensete. 
Bassin supérieur de la rivière Culfu . 

Cultivated area in the afro-subalpine environment. Barley and ensete. 
River Culfu upper basin. 

2 - Étage afro-subalp in. Pelouse à Pennisetum schimperi. Au loin, 
dans les nuages, le Mont Gughe. 

Afro-subalpine storey. Pennisetum schimperi grassland. ln the cloudy 
background, Mount Gughe. 

4 - Marché de Dorze. Pelouse afro-subalpine à Pennisetum schimperi. 
Au loin, la Rift-Valley et les lacs Abaya et Chamo. 

Dorze market. Pennisetum schimperi afro-subalpine grassland. ln the 
background, the Rift-Valley and /akes Abaya and Chamo. 



5 - Case Wolamo typique, entourée de son bosquet d'ensete et de 
quelques plants de caféiers (près de Soddo) . 

Wolamo typica/ hut, surrounded with its clump of ensete and some 
coffee shrubs. 

7 Domaine montagneux semi-humide à semi-aride . Savane arbo
rée à Combretum et Terminalia. 

Mountainous semi-humid to semi-arid environment. Combretum 
Terminalia tree savannah. 

6 Sol hydromor
phe planique verti
que des étendues her
beuses à Pennisetum , 
mezianum, envi
rons de Soddo. 

P/anic vertic gleysol 
characterising the 
Pennisetum mezia
num grasslands, near 
Soddo. 

8 Débouché de la rivière Chaffe à l'aval de son bassin montagneux 
(Près de Mirab-Abaya). 

Out/et of river Chaffe, downstream its mountainous catchment (near 
Mirab-Abaya). 



9 Partie méridionale du lac Abaya, vue d'Arba-Minch vers l'Est. 

Southern part of Jake Abaya, viewed eastwards, from Arba-Minch. 

11 - Bassin occidental du lac Chamo. Au premier plan, glacis de 
piémont semi-arides. 

Lake Chamo western basin. ln the foreground, semi-arid pediments and 
alluvial fans. 

10 Lac Chamo, vu d'Arba-Minch. Au-dessus de la faille de la rive 
orientale, plaine de Nachesar. A l'arrière plan, horst du Mont Amaro. 

Lake Chamo, viewed from Arba-Minch. Above its faulted eastern 
shore, Nachesar plain. ln the background, Mount Amaro 

12 Femmes Goudji, au marché de Gidicho. 

Gudji women, at Gidicho market. 



13 Plaine de Na
chesar 

Nachesar plain. 

15 Érosion dans les tufs volcano-lacustres, à l'Est du Mont Dugu
na. Épandage de cailloutis d'obsidienne. Sols planiques en cours de dé
capage .. 

Erosion in the volcano-lacustrine tuffs, East of Mount Duguna. Accu
mulation of obsidian fragments. Planosols in process of stripping. 

14 - Paysage de bad-lands dans les alluvions lacustres, à l'Est de 
Bada-Seyno. 

Bad-lands landscape in the lacustrine deposits, east of Bada-Seyno. 

16 Érosion en nappe sur les tufs volcano-lacustres à l'Est du Mont 
Duguna. 

Sheet erosion, in the volcano-lacustrine tuffs, east of Mount Duguna. 




