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RESUME
L'hétérogénéité du sol est un handicap pour la gestion de sa fertilité et une préoccupation en expérimentation
agronomique. Sa caractérisation, par des facteurs à variabilité spatiale connue, pourrait y apporter une
solution. La couleur, selon le code Munsell (TSL) a été évaluée à cet effet à travers la description de
l'hétérogénéité de 1028 échantillons de sol ferrallitiques provenant de la zone au-dessus du 7e parallèle.
La granulométrie, les teneurs du sol en C, Ptotal, Nl et en Ca, ainsi que les propriétés du complexe absorbant
(S, CEC, V) ont été comparées à la couleur, la roche-mère (Rm) et la profondeur du sol. Les analyses en
composantes principales et de variances ont été utilisées pour l'analyse des données. Les résultats
montrent que les sols de teintes 5YR et 7,5YR de l'horizon de surface ont été plus hétérogènes que ceux
de teintes 2,5YR et 10YR, et ceci quelque soit la profondeur du sol. De même, une réduction des
hétérogénéités physique et chimique liée à la teinte, P et Rm ou par TSL du sol a été observée. Ainsi, cette
étude a permis de caractériser l'hétérogénéité des sols ferrallitiques, à travers sa couleur.
Mots-clés : Couleur du sol, propriétés du sol, sols ferrallitiques, variabilité, Côte d'Ivoire
ABSTRACT

IDENTIFICATION OF SOIL SAMPLES WITH HOMOGENOUS PHYSICOCHEMICAL CHARACTERS

Soil heterogeneity is known to seriously hamper fertility management and causes concerns in agronomic
trials. Soil characterization trough factors, which spatial variability is well established, could be an option.
Therefore, the Munsell chart (TSL) of soils was evaluated through the description the heterogeneity of one
thousand twenty-height ferrallitic soil samples from the area above the 7th parallel. Particle size, soil C, total
P total N and Ca, as well as exchangeable bases (S), effective cation exchange capacity (ECC) and base
saturation (V) were assessed in relation with soil TSL, bed rock characteristics (Rm) and soil depth. Principal
components and variance analysis were used to analyse data. Results show that the 5YR and 7.5YR soil
samples from the surface horizons showed more heterogeneity than those of 2.5YR and 10YR, regardless
of soil depth. Moreover, a reduction of soil physical and chemical heterogeneities, according to soil hue, depth
and bedrock, was demonstrated. This study allows ferrallitic soil heterogeneity characterization by its colour.
Key words : Colour, soil properties, ferrallitic soil, variability, Côte d’Ivoire.

INTRODUCTION
L’hétérogénéité des sols des régions tempérées
est bien connue grâce à de nombreuses études
comme celles de Walker et al. (1968), Ball et
Williams (1968), Drees et Wilding (1973) pour
seulement l’Amérique du Nord ; on connaît
également la variabilité des sols de la Nouvelle
Zélande et de l’Australie par les travaux de Lee
et al. (1975), Black et Waring (1977). De
nombreux autres travaux sur l’hétérogénéité du
sol existent à travers les régions tempérées.

Dans la zone tropicale, les travaux les plus
connus sont, surtout, ceux relatifs à
l’hétérogénéité des sols liée aux défrichements
et aux facteurs biologiques (Kang, 1977), ceux
liés à la variabilité de la teneur du sol en
phosphore assimilable (Gonzalez et al., 1976)
ou, par ailleurs, ceux de la variabilité de la teneur
des sols en sodium (Ramirez et al., 1981). Il
existe peu de connaissances sur la
caractérisation de l’hétérogénéité des sols
concernant l’ensemble des propriétés physicochimiques des sols tropicaux.
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Pourtant, la variabilité physico-chimique affecte
la fertilité des sols avec une influence sur la
croissance et le développement des plantes tel
que montré par Dancette et Poulain (1968) au
Sénégal, et par Moormann et Kang (1978) au
Nigeria. En outre, les hétérogénéités de terrain
causent des problèmes techniques et
scientifiques. Celles-ci rendent difficile
l’interprétation des données scientifiques et la
validité des recommandations, compliquent le
dispositif expérimental et le développement des
méthodes d’analyse appropriées pour la
caractérisation des sols.
Malgré la notion de dispositif expérimental et
de randomisation (Hack, 1976), celle de la forme
des parcelles d’expérimentation (Wang, 1971)
et les acquis sur la détermination de la taille
des échantillons de sol (Burrough et Kool,
1981 ; Paterson et Calvin, 1965), l’hétérogénéité
des sols reste encore un handicap à la
compréhension des données analytiques du sol,
à la conduite de l’expérimentation agronomique
ainsi qu’à l’application des recommandations des
doses de fertilisant. Pour cette raison, celle-ci
reste une préoccupation majeure en agriculture
de précision (Hoskinson et al., 2002).
En Côte d’Ivoire, la variabilité temporelle des
sols a été étudiée après défrichement et selon
les pratiques culturales (Akodo, 1977 ; Moreau,
1983) dans la zone forestière. Les travaux de
Pieri (1979) sont également connus pour la zone
de savane. Cependant, les études de la
variabilité spéciale des sols ivoiriens restent
limitées. Les études de Moreau (1990) dans la
zone forestière et celles de Vauclin et Chopart,
1991, dans la zone de transition forêt-savane
ainsi que dans la savane ont été des approches
pour la caractérisation de cette variabilité. Ces
derniers auteurs ont révélé la nécessité de
prendre en compte une échelle intégrée au sol
pour une meilleure caractérisation. A cet effet,
la variation de la couleur du sol pourrait servir,
vu qu’elle est la résultante des processus
physico-chimiques et hydrodynamiques du sol
avec une variabilité le long de la toposéquence.
La présente étude se propose de donner des
informations complémentaires aux pédologues
et agronomes pour mieux comprendre les
variabilités physiques et chimiques des sols
ferrallitiques à l’aide de la couleur suite à un
échantillonnage au-dessus de la latitude 7 °N
de la Côte d’Ivoire.
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MATERIELS
L’étude a porté sur les sols de plateaux situés
au-dessus du 7 °N de la Côte d’Ivoire. Elle couvre
les 4 secteurs climatiques suivants : les
secteurs mésophiles, subsoudanéen,
soudanéen et montagnard, selon le découpage
réalisé par Eldin (1971). Les données ont été
obtenues à partir des travaux de cartographie
de la Côte d’Ivoire réalisés par l’ORSTOM
(Echenbrenner et Badarello, 1978 ; Beaudou et
Sayol, 1980 ; Poss, 1982 ; Lévêque, 1983 ;
Viennot, 1983) et la DCGTx (Fofana, 1985 ;
Fofana et Gboko, 1985 ; 1986 ; Fofana et Konan,
1993a ; 1993b ; 1995 ; Akodo et Gboko, 1991 ;
Akodo et Djidji, 1993 ; 1995 ; Lao et Djidji, 1989 ;
1990 ). Il s’agit des données physico-chimiques
de 1028 échantillons de sols ferrallitiques.
Des roches-mères essentiellement acides
(granites calco-alcalins (R1), granitoïdes
indifférenciés (R4), migmatites à biotite (R5),
granitoïdes sub-alcalins (R6) et granitoïdes
hétérogènes à biotite (R7)) ainsi que des gneiss
(R2) et des schistes (R3) ont été rencontrés
dans la zone étudiée.
Des paysages de plateaux cuirassés, de croupes
subaplanies et leurs variances en forme et en
longueur de versant avec ou sans affleurements
rocheux y ont été identifiés.
Le code Munsell a été utilisé pour la
détermination de la couleur du sol sur une motte
de terre humide.
Les logiciels SAS et SPSS 9 ont été utilisés
pour les analyses statistiques.

METHODES
Dix-neuf sites d’échantillonnage ont été
sélectionnés avec une répartition inégale, selon
Webster et Oliver (1990) dans la zone étudiée
sur la base de critères pédoclimatiques. Les sols
ferrallitiques fortement désaturés sous
pluviométrie forte et pluviométrie atténuée, ainsi
que les sols ferrallitiques moyennement
désaturés (Monnier, 1979), ont été échantillonnés. Le tableau 1 présente la localisation
des profils de sol étudiés.
Dans les sites étudiés, des toposéquences
représentatives des paysages rencontrés ont été
installées en levant des layons perpendiculaires
aux courbes de niveau après avoir déterminé
leurs azimuts sur une carte topographique. Les
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layons partent du sommet au bas-fond de
l’interfluve. Une fosse a été creusée tous les
100 m le long du versant avec une profondeur
maximum de 1,5 m en absence d’induration.
Ainsi, 289 profils de sols ont été décrits et
1028 horizons ont été échantillonnés pour les
analyses en laboratoire.
La couleur a été déterminée en comparant une
motte humide de l’échantillon provenant d’un
horizon donné, aux couleurs standard du code
Munsell. La teinte (T), la saturation (S) et la
luminance (L) ont été notées comme étant la
couleur TSL. Les T identifiées ont été 2,5YR,
5YR, 7,5YR et 10YR, alors que les valeurs 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8 ont constitué L et S.
Les horizons décrits dans les profils ont été
codifiés par des profondeurs notées P1 (0 20 cm), P2 (20 - 60 cm), P3 (60 - 80 cm) et P4
(80 - 150 cm) en leur attribuant le code (P1, P2,
P3 ou P4) de la profondeur P à laquelle ils
appartiennent.
Les analyses physico-chimiques ont été
effectuées dans les laboratoires de l’ORSTOM
(actuel IRD) et de DCGTx (actuel BNETD) en
Côte d’Ivoire. Les méthodes d’analyse de
ORSTOM (1971) ont été utilisées. Les teneurs
du sol en argile, limon, sable, carbone (C), azote
total (N) et du phosphore total (P), ainsi que les
valeurs des propriétés chimiques (somme des
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bases - SBE, capacité d’échange des cations CEC et le taux de saturation en base - V) ont
été déterminés. Par commodité, S a été noté
SBE. Ces composantes physico-chimiques du
sol ont constitué les variables des analyses
statistiques.
Par des analyses de modèle linéaire général
(GLM) à l’aide du logiciel SAS, les valeurs
moyennes générales des variables étudiées
ainsi que celles de leurs coefficients de variation
(CV) ont été obtenues pour les facteurs (rochemère (Rm), la profondeur (P) et la teinte (T) de
l’analyse et leurs interactions (P*T*R).
Des analyses en composantes principales
(ACP) ont été réalisées en prenant en compte
toutes les variables physico-chimiques de l’étude
suivant des sélections selon P, T et Rm. La
valeur absolue de la valeur matricielle d’une
variable a permis d’évaluer son importance.
La possibilité de réduire l’hétérogénéité de
l’échantillonnage du sol par la couleur a été
évaluée par des analyses de variances type
GLM - univariable de SPSS 9. Les représentations graphiques ont été générées pour la
dispersion des teneurs moyennes du sol en
sable, carbone et en calcium selon la déviation
standard. Les valeurs moyennes prises en
compte étant celles des différents groupes de
notation TSL.

Tableau 1 : Synthèse de l'échantillonnage.
Sampling synthesis.
Localités (Nombre de fosses pédologiques)
Latitudes
> 10º

7º - 8º

7º - 6º

6º - 5º

5º - 4º

4º - 3º

> 3º

-----

Tengréla (13)

-----

-----

-----

-----

Bouna (34)

Bondoukou (32)

9º - 10º

-----

Boundiali (20)

Korhogo (9)

Ferké (9)
Niakara (3)
Dabakala (6)
Kong (44)

8º - 9º

Odienné (10)
Touba (3)

Dianra (3)
Sirasso (8)

Beheké (11)

-----

-----

-----

7º - 8º

Man (37)

Séguéla (13)

Gohitafla (5)

M’bahiakro (26)

Daoukro (3)

-----

----- : Pas de profil
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RESULTATS
Le tableau 2 montre le résultat des ACP avec
60 % d’extraction des informations selon la
valeur cumulative de Eigen. Les teneurs du sol
en carbone, sable et en argile, ainsi que ses
propriétés chimiques (SBE, CEC, V) ont été
identifiées comme étant les composantes
principales de la fertilité. Il s’agit de la matière
organique (M. O.), de la texture et des propriétés
chimiques du sol.
Trois groupes d’échantillons de sol ferrallitique
ont été distingués selon la dispersion des
variables : (i) le groupe caractérisé par la teneur
en limon et en composantes chimiques (C, N,

Pt) ainsi que par les propriétés chimiques (CEC,
SBE, V) élevées, (ii) le groupe riche en argile et
(iii), le groupe des sols ferrallitiques riches en
sable (Figure 1). Les résultats des analyses ont
montré révélé que les échantillons de teintes
5YR et 7,5YR ont des propriétés moyennement
à très variables, alors qu’elles sont peu ou
moyennement variables pour les sols 2,5YR et
10YR (Figure 2). De même, une forte
hétérogénéité du sol a été observée dans
l’horizon de surface P1 (0 - 20 cm) selon
la figure 3. Les schistes (R3), les granitoïdes
indifférenciés (R4) et les granitoïdes hétérogènes
à biotites (R7) sont caractéristiques des
échantillons les plus dispersés (Figure 4).

Tableau 2 : Matrice de corrélation des paramètres physiques et chimique du sol.
Correlation matrix of physical and chemical soil parameters
Composantes principales

Variables

1

2

3

Argile

0,64

- 0,60

- 0,24

Sable

- 0,82

0,40

0,33

Limon

0,56

0,29

- 0,28

Carbone

0,22

0,44

0,53

Azote total

0,55

0,45

0,32

Phosphore total

0,30

0,46

- 0,11

Somme des bases échangeables (SBE)

0,44

0,65

- 0,34

Capacité d’échange des cations (CEC)
Taux de saturation en bases (V)

0,74

0,05

0,28

- 0,47

0,64

- 0,50

Valeur cumulative de Eigen

(arg : argile, sab : sable, lim : limon, c : carbone, n : azote total, pt : phosphore total
sbe : somme des bases échangeables, cec : capacité d'échange des cations, v : taux
de saturation en bases)

Figure 1 : Dispersion des variables physico-chimiques du sol.
The spread of physical and chemical soil parameters.
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Figure 2 : Dispersion des échantillons du sol selon la teinte.
Soil samples spreading according to hue.

Figure 3 : Dispersion des échantillons du sol selon la profondeur.
Soil samples spreading according to depth.

Figure 4 : Dispersion des échantillons du sol selon la roche-mère.
Soil samples spreading according to bedrock.
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En plus de la caractérisation de l’hétérogénéité
des échantillons par rapport à T, P et Rm, une
réduction des coefficients de variation (CV) des
valeurs moyennes des composantes physiques
et chimiques des sols est notée sous l’effet de
l’interaction des facteurs (T, P, Rm) selon les
tableaux 3, 4 et 5. Ces facteurs ont des effets
significatifs sur les variables étudiées, à
l’exception de l’effet de leur interaction (T*P*Rm)
sur la teneur du sol en limon (Tableau 3) et sur
le taux de saturation du sol en bases (Tableau
5). Malgré la réduction des CV observée pour
toutes les variables, seuls les CV des teneurs
moyennes du sol en argile et en sable sont
faibles (Tableau 3) ; les autres variables ayant
des CV encore élevés (Tableaux 3, 4 et 5). C’est
pourquoi, on a procédé à l’évaluation de l’effet
de l’interaction des constituants de la notation
de Munsell (TSL) avec Rm ou P sur la variabilité
de certaines composantes principales du sol
(Tableau 6), en vue de réduire son hétérogénéité.
La variance de l’erreur d’analyse est très élevée
(84,19) pour la teneur du sol en argile et faible

pour les teneurs du sol en C (1,68) et pour la
CEC (11,51). En plus, les variances sont faibles
et positives pour C (2,95 10-2) et CEC (7,63).
Cependant, des variances négatives sont
observées pour C (- 1,06 10-2) et CEC (- 0,21)
sous les effets respectifs de Rm*T*S*L et
P*T*S*L. Cela indique une inadéquation de ces
interactions dans l’analyse. Toutefois, ces
résultats offrent la possibilité d’envisager la
réduction de la variabilité des composantes
chimiques (C et CEC étant des composantes
principales) des sols ferrallitiques en tenant
compte de la roche-mère ou de la profondeur du
sol associée à la notation de couleur selon
Munsell.
Les représentations graphiques des teneurs
moyennes des composantes du sol pour les
groupes de TSL selon leurs déviations standard
montrent une plus grande dispersion pour le
sable (Figure 5) et des dispersions moyennes
pour C (Figure 6) et Ca (Figure 7). Cela démontre
la possibilité d’utiliser la couleur du sol pour
reconnaître l’homogénéité chimique des sols.

Tableau 3 : Variation des valeurs moyennes des fractions granulométriques des sols ferrallitiques.
Mean particle size variation in the ferrallitic soils.
Argile

Sources
de variation

Sable

Limon

Moy (%)

CV (%)

Moy (%)

CV (%)

Moy (%)

CV (%)

T

30s

44,69

56s

27,97

14s

87,52

P

30

s

42,31

56

s

27,29

14

s

85,99

Rm

30

s

45,16

56

s

28,46

14

s

85,55

T*P*Rm

30s

36,16

56s

23,19

14ns

82,59

ns : non significative ; s : significative

Tableau 4 : Variation des valeurs moyennes du carbone, du phosphore total et de l'azote total des sols
ferrallitiques.
Variation in the mean values of carbon, total phosphorus and total nitrogen in ferralitic soils.

Sources
de variation
T
P
Rm
T*P*Rm

C
Moy (%)
0,74

s

0,74

s

0,74

s

0,74

s

Pt
CV (%)
67,16
55,99
65,11
50,65

s : significative
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Moy (ppm)
223

s

223

s

223

s

223

s

N
CV (%)
63,05
60,88
63,01
51,81

Moy (pm)

CV (%)

0,60

s

67,80

0,60

s

58,37

0,60

s

65,34

0,60

s

50,88
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Tableau 5 : Variation des valeurs moyennes de la somme des bases, de la capacité d'échange des
cations et du taux de saturation des sols ferrallitiques.
Variation in the mean values of total cation, exchangeable cations and saturation rate in
cations in ferralitic soils.
Sources
de variation

SBE

CEC

V

Moy
(méq/100g)

CV
(%)

Moy
(méq/100g)

CV
(%)

Moy
(%)

CV
(%)

T

2,68s

55,74

6,59s

53,87

44,42s

56,64

P

2,68

s

53,82

6,59

s

54,40

44,42

s

54,63

Rm

2,68

s

52,86

6,59

s

51,44

44,42

s

55,16

T*P*Rm

2,68s

49,96

6,59s

50,75

44,42ns

52,68

ns : non significative ; s : significative

Tableau 6 : Variance de certaines composantes principales des sols ferrallitiques.
Variance in several principal components of ferralitic soils.
Variances

Argile

Carbone

CEC

Var (P*T*S*L)

83,48

2,95,10

-2

-0,21

Var(R*T*S*L)

24,15

-1,06,10

Var (Erreur)

81,19

1,68

-2

7,63
11,51

Groupes : COULEUR * VALUE * CHROMA (sable)

Figure 5 : Dispersion des teneurs moyennes du sol en sable selon le code Munsell.
Spreading of the sand mean content in the soil according to Munsell chart color.
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Groupes : COULEUR * VALUE * CHROMA (carbone)

Figure 6 : Dispersion des teneurs moyennes du sol en carbone selon le code Munsell.
Spreading of carbon mean content in the soil according to Munsell chart color.

Groupes : COULEUR * VALUE * CHROMA (calcium)

Figure 7 : Dispersion de la teneur moyenne du sol en calcium selon le code Munsell.
Spreading of calcium mean content in the soil according to Munsell chart color

DISCUSSION
Les résultats de l’ACP ont révélé l’importance
de la texture du sol, sa teneur en matière
organique et ces propriétés chimiques. Cela
concorde avec les critères de certaines
classifications des sols comme celle de CPCS
(1967) et celle de FAO-UNESCO (1974) qui
accordent beaucoup d’importance aux propriétés
chimiques des sols. Quant à la texture, son
importance est démontrée dans les études de
lixiviation des bases réalisées par Poss (1978)
à Korhogo et Paquet et al. (1970) au Burkina

Agronomie Africaine 20 (2) : 179 - 190 (2008)

Faso. La texture grossière favorisant ce
processus, entraîne une baisse de la fertilité des
sols.
Enfin, l’importance de la matière organique est
montrée par la notion de minéralisation qui est
quantifiée par le rapport C/N utilisé par Dabin
(1970) lorsqu’il a établi les abaques de la fertilité
des sols ferrallitiques. Rappelons que la
minéralisation de la matière organique restitue
au sol ses composantes chimiques, améliorant
ainsi sa fertilité (Tian, 1992). À la lumière de
cette analyse, on peut comprendre pourquoi la
texture du sol, sa matière organique et ses
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propriétés chimiques représentent les
composantes principales des sols ferrallitiques
telles que montrées par l’étude en cours.
Par ailleurs, l’horizon de surface du sol et sa
teinte ont permis d’identifier les échantillons à
caractères variables par les représentations
graphiques de l’ACP. La variabilité des
composantes de l’horizon de surface du sol a
été montrée par plusieurs auteurs dont, Seubert
et al. (1977) et Sanchez et al. (1983), qui
indiquent l’effet des pratiques agricoles tel que
le défrichement ou les feux de brousse comme
sources de cette variabilité. Quant à
l’hétérogénéité décrite par la teinte du sol, elle
peut s’expliquer par la dynamique de l’eau le
long de la toposéquence. En effet, il existe une
hiérarchisation de la teinte des sols ferrallitiques
le long de la toposéquence (Koné, 2007). Les
sols de teintes 2,5YR, 5YR, 7,5YR et 10YR sont
majoritaires, respectivement, au sommet, sur
les versants supérieur et moyen, ainsi que le
bas versant. Les sols rouges (2,5YR) étant
situés au sommet d’interfluve (Fritsch, 1993 ;
Boa, 1989) sont soumis à un drainage vertical
dominant de l’eau (Poss et Valentin, 1983) alors
que les mouvements latéraux de l’eau (drainage
latéral, ruissellement) deviennent importants sur
les versants (supérieurs et moyen) où dominent
les sols de teintes 5YR et 7,5YR. L’intensité
croissante de cette dynamique le long de la
toposéquence (Zhang et al., 2006) et sa
variabilité associée à la diversité des paysages
de la zone étudiée, induiront des transports de
quantité variable de matière. De ce fait, les
échantillons 5YR et 7,5YR auront des propriétés
différentes sur le même type de paysage et d’un
paysage à l’autre. Dans le bas versant, on trouve
surtout des sols 10YR avec une réduction du
mouvement latéral de l’eau à cause de
l’hydromorphie temporaire des sols voisins en
aval (Blavet, 1997 ; Diatta, 1996). On y assiste
alors à une réduction de l’hétérogénéité du sol.
Ainsi, la dynamique de l’eau serait à la base de
l’hétérogénéité des sols de teintes 5YR et 7,5YR
des versants supérieur et moyen d’une
toposéquence, alors que ceux de teintes 2,5YR
et 10YR ont des propriétés plus homogènes.
Enfin, la carte géologique de la Côte d’Ivoire
établie par Tagini (1965) et celle des secteurs
climatiques (Eldin, 1971) permettent d’affirmer
que le lien entre la roche-mère et les échantillons
dispersés est une conséquence des différences
climatiques entre les différents secteurs
recoupés par les schistes, les granitoïdes
indifférenciés et les granitoïdes hétérogènes à
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biotites. Ainsi, la roche-mère n’est pas bien
indiquée pour caractériser l’hétérogénéité du sol :
sur une roche donnée, on peut trouver différents
groupes de sols ferrallitiques comme cela se
constate par la superposition de la carte
géologique de Tagini (1965) et celle des sols de
Perraud (1967).
Ainsi, il est possible de caractériser l’hétérogénéité des sols ferrallitiques par la profondeur
de l’horizon concerné et par sa couleur. Connaissant le gradient des matières (Delvigne, 1965)
et la variation de la couleur du sol le long de la
toposéquence il est permis d’envisager l’extension des résultats actuels aux sols en dessous
de la latitude 7 degrés Nord de la Côte d’Ivoire.
En effet, le concept de la toposéquence et ses
implications sont valables pour toute la zone
tropicale (Poss, 1978). Par ailleurs, cette étude
est une confirmation du fait que la couleur du
sol est la résultante des processus physicochimiques et hydrodynamiques vu qu’elle permet
l’identification des sols homogènes, notamment
en ce qui concerne l’homogénéité chimique avec
la notation TSL. Ces résultats représentent non
seulement un acquis important pour l’amélioration de l’expérimentation agronomique, mais
aussi, ils font de la couleur, un outil qui peut servir
en agriculture de précision. En effet, la cartographie de l’hétérogénéité du sol est une étape
importante de cette pratique (Mueller et al., 2004)
qui s’impose de plus en plus à l’agriculture.
A cet effet, la méthode mériterait une
confirmation pour la description de la micro
variabilité du sol.

CONCLUSION
L’évaluation de la variabilité des sols ferrallitiques
au-dessus du 7e degré Nord de la Côte d’Ivoire a
révélé l’homogénéité des propriétés des sols du
sommet (2.5YR) et du bas versant (10YR) des
interfluves. Les sols de teintes 5YR et 7.5YR
des versants supérieur et moyen de l’horizon
de surface étant les plus hétérogènes. Les
notations de la teinte du sol, de la profondeur et
de la roche-mère permettent un échantillonnage
des sols homogènes du point de vue physique,
alors que la notation TSL de la couleur permet
l’obtention des échantillons chimiquement
homogènes.
La couleur du sol constitue ainsi un descripteur
de leur hétérogénéité pouvant servir en expérimentation agronomique et pour l’interprétation
des résultats analytiques.
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