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Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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CONTRIBUTION À L’EVALUATION DE L’APTITUDE CULTURALE 
DES SOLS DU BASSIN DE LA RIVIERE LATIETE DANS LE NORD-

OUEST DU BÉNIN 

 

N. INNOCENT GBAÏ1, DJAFAROU ABDOULAYE1, AHOUDOU WALIOU 
YESSOUFOU2 

1 : Laboratoire de Biogéographie et Expertise Environnementale/UAC/IGATE;  
e-mail : gnofodo@gmail.com 

2 : École d'Agobusiness et de Politiques Agricoles, Université Nationale d'Agriculture, Bénin 
Email: waliou.yessoufou@gmail.com 

RÉSUMÉ 

La dégradation des terres constitue une menace importante pour les activités de production agricole et 
la survie des communautés. Le bassin de la rivière Latiété est un  sous-bassin du fleuve Kéran 
convoité pour le développement des activités agricoles. Il est donc important de faire le diagnostic de 
l’aptitude des terres de cet espace. La méthode s’est appuyée sur des entretiens puis sur l’observation 
de la couverture pédologique et le sondage systématique de tous les affleurements de sols. Les 
échantillons de sols ont été analysés au Laboratoire des Sciences du Sol de l’Eau et de 
l’Environnement (LSSEE). L’évaluation de l’aptitude culturale des sols a été réalisée par la méthode 
des limitations maximales. Les résultats font état de faciès franchement sableux avec des taux de sable 
considérables pouvant atteindre 75 % de l’ensemble des matériaux des profils pédologiques. L’horizon 
de surface de tous les échantillons de sols évalués présente plus d’une limitation sévère. Ce sont des 
sols à fertilité classique jugée médiocre. Ils présentent des pH très fortement à moyennement acides ou 
neutres (pH 4,02 à 6,35). Les teneurs en azote varient entre 0,04 % et 0,11%, en matières organiques 
de 7,26 à 12,67 % et le phosphore assimilable à des taux de 1,3 à 4,78 %. Globalement les échantillons 
considérés présentent des sols riches en potassium assimilable (3,55 et 9,08 ppm centimoles par 
kilogramme de sol). Ce sont des taux peu favorables à la riziculture et au maraîchage selon les normes 
de la FAO. 

Mots clés : spéculations agricoles, aptitudes des sols, bassin de la Latiété 

 

CONTRIBUTION TO THE ASSESSMENT OF THE CULTURAL SUITABILITY OF 
THE SOILS OF THE LATITE RIVER BASIN IN NORTHWEST BENIN 

ABSTRACT 

Land degradation poses a significant threat to agricultural production activities and the survival of 
communities. The Latiété river basin is a coveted sub-basin of the Kéran river for the development of 
agricultural activities. It is therefore important to diagnose the suitability of the land in this area. The 
method was based on interviews and then on observation of the soil cover and systematic sampling of 
all soil outcrops. The soil samples were analyzed at the Laboratory of Soil, Water and Environmental 
Sciences (LSSEE). The assessment of the cultivation suitability of the soils was carried out by the 
method of maximum limitations. The results show frankly sandy facies with considerable sand content 
of up to 75% of all the material in the soil profiles. The surface horizon of all soil samples assessed 
has more than one severe limitation. These are soils with classic fertility considered mediocre. They 
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exhibit very strongly to moderately acidic or neutral pHs (pH 4.02 to 6.35). The nitrogen contents vary 
between 0.04% and 0.11%, organic matter from 7.26 to 12.67% and assimilable phosphorus at rates 
from 1.3 to 4.78%. Overall, the samples considered present soils rich in assimilable potassium (3.55 
and 9.08 ppm centimoles per kilogram of soil). These rates are not very favorable to rice growing and 
market gardening according to FAO standards. 

Key words: agricultural speculations, soil suitability, Latiete basin 

INTRODUCTION 

L’agriculture constitue le secteur essentiel dans l’économie de plusieurs pays en développement. 
L’économie béninoise repose essentiellement sur l’agriculture qui emploie plus de 65% de la population 
active (INSAE, 2015, p. 26). Elle contribue pour 40% au Produit Intérieur Brut (PIB), assure 80 % des 
exportations et constitue encore le principal pilier de la croissance de l’économie nationale grâce à un 
taux de croissance sectorielle de 8% (INSAE, 2015, p. 19). La croissance économique qui était négative 
avant 1991 s’est accrue au cours de la décennie pour atteindre les 6,1% en 2015 selon les données de 
l’Union Monétaire Ouest-Africaine. Les superficies agricoles emblavées sont passées de 1 080 000 ha 
en 1961 à 1 717 000 ha en 1994, soit un accroissement de plus de 59% en 33 ans (FAO, 1998, p. 35). 
Plus de 80 % de la population rurale tirent leurs moyens d’existence (consommation alimentaire et 
revenus) directement des ressources de la terre (A. RUELLAN, 2010, p. 91). 

Le secteur agricole à travers l’amélioration de la productivité, de la compétitivité et de la durabilité passe 
indéniablement par la valorisation et l’optimisation des ressources naturelles. Ainsi, au nombre des 
domaines d’investissement massif, les aménagements hydro-agricoles figurent en bonne place.  

Le bassin de la rivière Latiété, intégré au bassin de la Kéran à l’exutoire de Sakonou, dans la Commune 
de Matéri, constitue un atout important pour le développement agricole dans le Nord-Ouest du Bénin. 
L’exploitation intense du couvert forestier et l’inadéquation des techniques d’exploitation prédispose à 
la dégradation du complexe “faune-flore’’ et à l’érosion hydrique du sol sur ce site morphopédologique 
fragile (MDRAC et FAO, 1983, p. 8 ; E. Domingo, 1996, p. 187).   

Les systèmes agricoles utilisés dans la mise en valeur des ressources des milieux humides au Bénin ne 
tiennent pas compte de la vulnérabilité des écosystèmes. Ce travail s’inscrit dans les objectifs du 
Laboratoire de Biogéographie et d’Expertise Environnementale qui se consacre à l’étude de la 
dynamique des écosystèmes humides évoquée par N. I. GBAÏ (2015, p. 15). Il est alors nécessaire 
qu’une étude soit menée sur bassin de la Latiété afin d’avoir une meilleure connaissance des aptitudes 
de ce milieu au développement durable de la riziculture et du maraichage.  

Le plan de travail aborde les caractéristiques physiques et aspects sociologiques du milieu d’étude, le 
matériel et méthode de travail, l’analyse des résultats, la discussion et en fin la conclusion.  

1. Présentation de la zone d’étude 

1.1. Situation géographique  

Le bassin de la rivière Latiété est situé dans la partie ouest de la commune de Matéri,  au nord-ouest de 
la République du Bénin (figure1). Il est compris entre les coordonnées 10˚73’ et 10˚83’ de latitude 
Nord et 0°01’ et 1°85’ de longitude Est. Sa superficie est de 108,02 km² pour un périmètre de 48,99 
km. Au plan altimétrique, le point le plus bas est de 142 m tandis que celui le plus élevé est de 221 m. 
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Figure 1: Situation géographique  du bassin Latiété 
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1.2. Climat et végétation  

Le climat du milieu d’étude est de type soudanien. C’est un milieu compris dans un ensemble influencé 
par la configuration du relief ; ce qui lui confère un méso climat de montagne appelé climat atacorien 
dont les données caractéristiques sont enregistrées à la station de Natitingou (K. S. ADAM et M. BOKO, 
1993, p. 77).  
La région de l’Atacora est caractérisée par deux types de vents dominants : l’alizé maritime humide 
appelé mousson et l’alizé continental froid et sec appelé harmattan. Le premier est de direction sud-
ouest venant de l’océan souffle dans le milieu d’étude de Juin à Octobre et le second venant du Sahara 
y souffle de novembre à mai. Leur zone de contact appelée Front Intertropical (FIT) est le siège des 
perturbations atmosphériques qui provoquent les précipitations (K. S. ADAM et M. BOKO, 1993, p. 
41). La vitesse moyenne des vents dans le bassin de la rivière Latiété est de 2,77 m/s mais elle peut 
atteindre 3,40 m/s en Avril (Bénin Météo, 2020). Pendant l’harmattan (mi-novembre à mi-février), 
l’évaporation est forte et est en moyenne de 42,66 mm (Bénin Météo; 2020) et l’humidité relative 
moyenne est inférieure à 50 % (A. B. H. TENTE, 2005, p. 85) avec des vents impétueux parfois chargés 
de poussière ; la visibilité est en ce moment réduite. La comparaison de la pluviométrie et de l’ETP se 
présente de la manière suivante : 

- la pluviométrie est inférieure à ½ ETP pour la période allant de novembre à mi- avril ;  

- la pluviométrie est supérieure à l’ETP pour la période allant de fin mai à début octobre. Durant 
tout le reste du mois d’octobre la pluviométrie est supérieure à ½ ETP mais inférieure à l’ETP. Au 
cours de ce mois c’est l’humidité du sol qui permet aux cultures de boucler leur cycle.  

 Ainsi on peut distinguer les périodes ci-après :   

- La période sèche (AB et EF) : du mois de novembre jusqu’à la mi-avril.   

- La période pré-humide (BC) : c’est-à-dire de la mi-avril jusqu’à la mi-mai.  

- La période humide (CD) : qui va de mi-mai jusqu’à la deuxième décade du mois d’octobre. C’est 
donc celle de la végétation active. Elle couvre 4 à 5 mois.  

- La période post-humide (DE) : qui va de la troisième décade du mois d’octobre jusqu’au début du 
mois de novembre.  

Figure 2: Diagramme climatique de Natitingou (Modèle Franquin, 1969) 
 

 
Source : Données Bénin Météo (1998-2020) 
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La région de la zone d’étude encaisse de forte quantité de pluies au cours des mois d’août et de 
septembre. Ces précipitations tombent au cours de cette période sous forme d’averses orageuses avec 
une moyenne mensuelle de 211 mm souvent en août, mois le plus arrosé ; tandis que les mois les plus 
secs couvrent novembre à mars, avec décembre comme le mois critique qui enregistre à peine 9 mm en 
moyenne.  
Cependant les effets des changements climatiques poussent les populations à ne pas respecter 
rigoureusement le calendrier cultural défini à partir du diagramme climatique de Franquin. Ainsi, nous 
constatons ces dernières années dans le département de l’Atacora en général et dans le bassin de la 
rivière Latiété en particulier que les périodes de semis des cultures ne se limitent pas à la fin du mois de 
mai mais se prolongent sur le mois de juillet pour les semis tardifs de coton et autres cultures. Ces mois, 
occupent la période pré - humide et le début de la période humide du diagramme climatique de Franquin. 
Les températures y sont élevées et la vitesse importante des vents ont pour conséquence une intense 
évaporation qui se traduit par une réduction des stocks d’eau dans le sol et une inhibition de la 
minéralisation de la matière organique.  
Le couvert végétal le plus dominant dans la commune d’étude est la savane (arborée et arbustive). Au 
nombre des quelques rares ligneux rencontrés figurent : Vitallaria paradoxa (Karité), Bombax costatum 
(faux kapokier), Ceiba pentandra (fromager), Borassus aethiopum (palmier rônier), Hyphaenethebaica 
(palmier doum), Adansoniadigitata (baobab), Parkiabiglobosa (néré). Ces espèces sont pour la plupart 
conservées pour leur intérêt socio-économique. En période pluvieuse, la végétation est luxuriante, variée 
et présente assez d’espèces fourragères qui entretien l’élevage domestique (caprin, bovin etc.). Pendant  
période sèche, les ligneux perdent majoritairement leurs feuilles présentant un aspect de bois mort 
surtout au passage de feux de végétation tardifs. Il y a dans la partie Est du territoire de la commune de 
Matéri la présence de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. Par ailleurs, il est noté la présence des 
galeries forestières à dominance de Khaya senegalensis (caïlcédrat) le long des principaux cours d’eau. 
Il y a également quelques îlots de plantations à Tectona grandis (teck), Anacardium occidentale 
(anacardier), Eucalyptus camaldulensis ou Eucalyptus citriodora ou encore Eucalyptus tereticornis et 
Acacias cuculiformes qui s’observe un peu partout dans la commune. Il s’agit globalement d’une 
végétation est très menacée à certains endroits. Il a été remarqué que le phénomène de désertification 
est assez prononcé surtout dans les régions de Gouandé, Doga, Tantéga, Tchanhoun-Cossi et Dassari. 

1.3. Relief, géomorphologie et hydrographie 

Le milieu de l’étude est caractérisé par un relief relativement peu accidenté. Il y a la présence de plaine 
de Gourma qui est un grand bassin versant drainé par la rivière Pendjari. Cette plaine qu’occupe la 
commune de Matéri est un vaste glacis de faible altitude (150-250 m) formé sur des grès de schistes 
voltaïen. La partie orientale, notamment les arrondissements de Matéri et de Nodi, est traversée par une 
chaine de collines. 

Le territoire de la commune de Matéri est densément drainé par des cours d’eau dont le principal est la 
rivière Pendjari. Cette dernière forme une boucle Sud, Est, Nord et Ouest et rejoint  un affluent de la 
Volta à l’Ouest de la commune  dans les régions de Tampaga pour former Oti au Togo avant de se jeter 
dans la volta elle-même au Ghana. La commune de Matéri compte environ 21 rivières dont 06 à Dassari, 
04 dans chacun des arrondissements de Tchanhoun-Cossi, Gouandé et  Nodi et 01 à Tantéga. Ce sont 
pour la plupart des cours d’eau temporaires.  
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1.4. Caractéristiques pédologiques du bassin de la Latiété 

De façon globale, le bassin présente quatre unités pédologiques selon ORTOM (1984). Il s’agit de : 
sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés, sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions, sols peu 
évolués hydromorphes et sols peu évolués modaux (figure ci-après). 
 

Figure 3: Caractéristique pédologiques du site de 40 ha du projet 

  

Les sols ferrugineux tropicaux sont les plus répandus, et se caractérisent par une altération forte mais 
moins poussée que dans le cas des sols ferralitiques et par l’accumulation d’hydrates ferriques associés 
à très peu d’oxydes aluminiques.  
Leurs sous-ensembles sont constitués de: sols ferrugineux tropicaux lessivés bien drainés, sols 
ferrugineux tropicaux lessivés à engorgement de profondeur et sols ferrugineux tropicaux lessivés mal 
drainés (B. VOLKOFF, 1963, p. 12). 

1.5. Groupes socioculturels et activités économiques 

Les groupes socioculturels qui peuplent le Bassin de la rivière Latiété sont les Natimba, les Berba et les 
Peulh.  
Ces derniers cohabitent et œuvrent pour le développement d’environ 21villages du milieu de recherche. 
Selon le RGPH4, la population totale des villages exploitant le bassin de la rivière Latiété est de 17 116 
habitants dont 8 183 hommes et 8 933 femmes ; le taux d’accroissement démographique est de 3,06 % 
et la densité de population est d’environ 37 h/km2 (INSAE, 2015, p. 21). Cette faible densité de la 
population n’est quand même pas sans influences sur les sols en raison de l’utilisation qui en est faite.   
Le bassin de la rivière Latiété est dans un milieu essentiellement rural avec plus de 60 % de population 
rurales selon le RGPH4, la disponibilité de terre par habitant est de 2,76 hectares en moyenne. Dans cette 
zone où les indices de pauvreté monétaire et de pauvreté extrême sont respectivement 39,7 % et 77 % 
(INSAE, 2013, p. 117 et MAEP, 2017, p. 39). Lesdites populations satisfont l’essentiel de leurs besoins 
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alimentaires et énergétiques par l’exploitation des terres pour l’agriculture et des ressources forestières. 
Les principales cultures pratiquées sont : les cultures annuelles comme le maïs (Zea mays), le sorgho 
(Sorghum bicolor), le petit mil (Setaria italica), le fonio (Digitaria exilis), le voandzou (Vigna 
subterranea), l’igname (Dioscorea spp), le coton (Gossypium arboreum), le tabac (Nicotiana tabacum) 
et quelques rares plantations. A l’opposé de l’augmentation des superficies agricoles, les rendements de 
certaines principales cultures ont sensiblement baissé ces deux dernières décennies (INSAE, 2013, p. 
105).  

Les caractéristiques physiques et socioéconomiques du bassin de la rivière Latiété présentent 
d’importants aspects impropres à la fertilité des sols ou favorables à la dégradation des terres.  

2. Matériels et méthodes 
2.1. Matériels 

Le matériel utilisé dans le cadre des travaux est composé de : 
- une image satellitaire couvrant la zone du bassin pour observer l’étendue des éléments 

d’occupation des terres ; 
- la carte administrative de la commune de Matéri pour se rendre compte des villages et localités 

qui administrativement ont leur territoire intégrer au bassin; 
- la carte pédologique de la zone de recherche pour observer l’étendue et apprécier les unités 

pédologiques qui affleurent dans le bassin; 
- la carte géologique pour se rendre compte de la typologie des roches en place qui sont le 

soubassement des sols; 
- un GPS pour le géo-référencement des points relatifs aux observations de terrain et de 

prélèvement de carottes de sols ; 
- une boussole pour la prise de l’azimut de marche entre deux points sommets ; 
- une tarière pour le sondage pédologique et le prélèvement de carottes de sol ; 
- des fiches de prise de notes et d’inventaire d’activités agricoles; 
- des emballages plastiques et du papier adhésif pour les échantillons de sols et l’étiquetage. 

2.2. Méthodes 
2.2.1. Travaux de collecte des données  
Des séries de prélèvement ont été opérées aux fins d’analyses appropriées. Les échantillons de sol 
prélevés le long des lignes de transects ont été analysés au Laboratoire des Sciences du Sol, Eaux et 
Environnement (LSSEE) du Centre de Recherches Agricoles d’Agonkanmey (CRA-
Agonkanmey/INRAB). Les analyses ont porté sur la granulométrie, le taux de carbone organique (C), 
le pH, la capacité d’échange cationique (CEC), l’azote total (N), le phosphore (P) assimilable, le 
potassium (K), le calcium (Ca) et le magnésium (Mg) échangeables, en appliquant la loi des facteurs 
limitants de Liebig.  

2.2.2. Évaluation de l’aptitude culturale des sols  
L’évaluation de l’aptitude culturale des sols a été réalisée par la méthode des limitations maximales. 
Cette méthode se base sur les normes des caractéristiques chimiques du sol fixées par la FAO et qui 
constituent des facteurs limitant pour des spéculations à cultiver envisagées. 

L’évaluation effectuée suivant des critères énoncés par la FAO (1990) et Willbanks et al. (2007). Elle 
a permis d’exprimer les conditions ou les qualités des sols en fonction des exigences de l’utilisation 
envisagée.  
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Tableau 1: Degrés de limitations rangés en classes  

Degré de limitations Description  Classes 
Pas de limitations  Caractéristiques (qualités) sont optimales pour la plante  S1  

limitations légères  
Caractéristiques sont presque optimales et affectent 20 % de la 
productivité  au plus   

S2  

Limitations modérées  
Caractéristiques ont une influence modérée sur la baisse de la 
production.  

S3  

Limitations sévères  
Caractéristiques ont une influence sur la productivité de telle sorte que 
l’utilisation devient marginale pour le type d’utilisation considéré  

N1  

Limitations très 
sévères 

Elles font non seulement baisser la production en dessous du seuil de 
rentabilité mais peuvent également inhiber totalement l’utilisation du 
sol pour les cultures considérées. 

N2 

Source : Documentation, juin 2021 

Tableau 2: Evaluation de l’aptitude à l’irrigation par la méthode des limitations maximales  

Caractéristiques Classes maximales d’aptitude à l’irrigation 
I   II   III   IV   V   

Profondeur   Profond 
(>80cm)  

Assez profond  
(60-80cm)  

Moyen  
(40-60 cm)  

Peu profond 
(20-40 cm)  

Superficiel (0-
20 cm)  

Texture   Moyenne : 
(AS, LAS, 
LA)   

Fine (A, AL), 
Légère (LS, L)   

Grossière  (S, 
SL)   

  

Perméabilité   Modérée (2-
7cm/h)  

Assez lente   
 (1-2cm/h)   
Assez rapide 
(711cm/h 

Lente  
(0,1-1cm/h)  
Rapide  
11-25cm/h)  

Très lente  
(0-0,1cm/h)  
Très rapide  
(>25cm/h)  

 

Pente   0-3%   3-6%  6-8%  >8%  
 

 

Drainage   Normal Modérée et 
légèrement 
excessif  

Imparfait Excessif  Pauvre 

Source : Documentation, juin 2021 

Tableau 3: Normes des caractéristiques chimiques du sol pour les cultures maraichères et la 
riziculture  

 Valeurs 
Paramètres  Riziculture  Maraîchage 
Phosphore assimilable  10 à 20 ppm  10 à 20 ppm  
Azote total  2– 3 %0   2– 3 %0   
Matière organique  1 et 1,5 %  1 et 1,5 %  
pH eau  [4,5 – 5,0]  [4,5 – 5,0]  
pH Kcl  2-3  2-3  
Capacité d’Echange Cationique  >15  >15  
Equilibre cationique (Potassium, Magnésium,  
Calcium)  

1 <Ca/Mg< 10 et 3 <Mg/K< 
20  

1 <Ca/Mg< 10 et  
3 <Mg/K< 20  

Source : Documentation, juin 2021 

2.2.3. Méthodes d’analyses chimiques des sols  
Les échantillons de sol de profondeur 0-30 cm prélevés le 12 mai 2021 ont fait l’objet d’analyses.   

Les codes d’échantillonnage se présentent comme suit : 
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Tableau 4: Codes d’échantillonnage 

Enregistrement Sol1 Sol2 Sol3 Sol4 Sol5 Sol6 Sol7 Sol8 Sol9 Sol10 Sol11 Sol12 

Horizons S1D2 S1G3 S2D1 S3D1 S4D1 S7D1 S8D1 S9G3 S10D2 S14G1 S19D1 S19G1 

 Source : Documentation, juin 2021 

Les analyses chimiques ont été effectuées dans le Laboratoire des Sciences du Sol, Eau et 
Environnement (LSSEE) de l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB).Ces 
analyses ont consisté en la détermination :  

- du pHeau : par la méthode potentiométrique dans un rapport sol/eau distillée de 1/2,5 ;  
- du pHKCl : par la méthode potentiométrique après addition du KCl dans la solution sol eau distillée; 
- du carbone  organique  par  la  méthode de Walkley& Black qui consiste à oxyder la matière 

organique du sol avec le dichromate de potassium (K2Cr 2 O 7 1 N) en milieu acide dans le rapport 
sol/K2Cr 2 O 7 de 0,25/10 ; 

- du Potassium échangeable par la méthode de Metson à acétate d’ammonium (1 N) à pH = 7. Le 
dosage du potassium est fait à l’aide du photomètre de flamme ;  

- du Calcium échangeable par la titrimétrie EDTA (Acide Ethylène Diamine Tétracétique). 
L’extraction   des   bases   est   faite   à   l’aide   de   la   solution   d’acétate   d’ammonium 
(CH3COONH4) à pH 7. Le titrage des deux bases est fait avec la solution de EDTA à 0,02 N.   

- du Phosphore assimilable est extrait suivant la méthode Bray 1. Le filtrat est coloré par le molybdate  
d’ammonium  en  présence  de  l’acide  ascorbique  et  l’intensité  de  la  coloration  est déterminée  
par  colorimétrie  à  la  longueur  d‟onde  de  660  nm.  La  solution  d’extraction  est composée de 
NH 4 F et de HCl ;   

- de  l’azote  total  :  par  la  méthode  de  Kjeldahl  consistant  en  une  digestion  acide  suivie d’une  
micro-distillation. Autrement, La méthode de Kjeldahl est une technique de détermination du taux 
d'azote dans un échantillon. Elle est applicable pour le dosage de l'azote de différents composés 
azotés tels les amines et les sels d'ammonium quaternaires.  Le  sol  est  traité  par  l’acide  sulfurique  
(H2SO4 )  dans  un rapport  sol-solution de 1/20 en présence d’un comprimé de sélénium (servant 
de catalyseur). La distillation est  faite  par  entraînement  de  la  vapeur  en  présence  de  20  ml  de  
NaOH1N.  Le  distillat  est recueilli dans un erlenmeyer qui contient 20 ml d’acide borique et 4 
gouttes d’indicateur à base de rouge de méthyle. Le titrage est fait avec l’acide sulfurique (H2SO4) 
0,1 N   

- Granulométrie : méthode de la pipette de ROBINSON suivie d’une sédimentation (0-20 µm) et 
tamisage (fraction grossière) :  

o 5 fractions : 0-2 mμ = argile  
o 2-20 mμ = Limon fin  
o 20-50 mμ = Limon grossier  
o 50-200 mμ = Sable fin  
o 200-2000  = Sable grossier  

- Cations échangeables : méthode de l’acétate d’ammonium à pH7 ; 
- Capacité d'échange cationique (CEC).  

Cette méthodologie a conduit à des résultats concrets sur l’état pédologique de chacun des quatre sites 
et leur aptitude culturale. 
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3. Résultats et analyse 

Les résultats d’analyses physico-chimiques des échantillons de sol prélevés aux différents transects ont 
permis de faire des diagnostics pertinents. 
3.1. Caractéristiques physico-chimiques des sols du bassin s  
Les résultats d’analyses physico-chimiques des échantillons de sol prélevés aux différentes stations se 
présentent comme suit :  
- Texture  
Les douze échantillons prélevés présentent globalement une texture sableuse avec des taux : sables 
grossiers variant entre 2 et 26 % ; sables fins variant entre 30 et 75 %, limons grossiers variant entre 
11 et 19 %, limons fins variant entre 0 et 23 % et d’argiles variant entre 2 et 26 % (figure 4). 
 

Figure 4: Texture des horizons pédologiques du site de 100 ha considérés pour la recherche 

 
Source : Travaux de terrain et résultats d’analyses de sol, juin 2021 

Les échantillons S1D2, S1G3, S2D1 et S10D sont ont un faciès sablo-limono-argileux avec des taux 
d’argiles et de lions très faibles. Ces échantillons sont prélevés sur les versants du bassin, à une distance 
de trente mètres du talweg. Ce sont des faciès franchement sableux avec des taux de sable qui 
augmentent sensiblement pour atteindre les 75 % 
Il s’agirait dans tous les cas de sols très perméables aux capacités de rétention en eau très limitées. 

- Classes de fertilité chimique classique de l’horizon de surface des sols évalués 
Les niveaux de limitations classiques notés à travers les résultats d’analyses chimiques sont consignés 
dans le tableau ci-après : 
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Tableau 5 : Limitations et classes de fertilité chimiques de l’horizon de surface des unités pédologiques des cinq stations évaluées 

Enregistrement Sol1 Sol2 Sol3 Sol4 Sol5 Sol6 Sol7 Sol8 Sol9 Sol10 Sol11 Sol12 
Horizons S1D2 S1G3 S2D1 S3D1 S4D1 S7D1 S8D1 S9G3 S10D2 S14G1 S19D1 S19G1 

Texture Sablo-Limoneuse 
Limono-
Sableuse 

Limono-Sableuse Limoneuse Limoneuse Limoneuse Sablo-Limoneuse 
Sablo-

Limoneuse 
Limono-Sableuse Limoneuse Limoneuse 

Sablo-
Limoneuse 

C % 0,79 0,30 0,29 0,67 1,22 0,67 0,82 0,64 0,74 1,08 0,43 0,44 
N % 0,071 0,042 0,042 0,077 0,106 0,062 0,064 0,080 0,069 0,101 0,045 0,052 
 Moyen Pauvre Pauvre Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Riche Pauvre Moyen 
Degré limitation pour 
l'azote 

1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 

C/N 11 7 7 9 11 11 13 8 11 11 10 8 
  Satisfaisant Trop faible Trop faible Faible Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Trop faible Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Trop faible 
M. O.% 1,36 0,53 0,51 1,16 2,10 1,16 1,41 1,10 1,27 1,86 0,74 0,76 

  

Moyennement 
pauvre en matières 

organiques bien 
décomposées 

Pauvre en 
matières 

organiques trop 
minéralisées 

Pauvre en matières 
organiques trop 

minéralisées 

Pauvre en 
matières 

organiques trop 
minéralisées 

Riche en 
matières 

organiques bien 
décomposées 

Moyennement 
pauvre en matières 

organiques bien 
décomposées 

Moyennement 
riche en matières 
organiques bien 
décomposées 

Pauvre en 
matières 

organiques trop 
minéralisées 

Moyennement 
pauvre en matières 

organiques bien 
décomposées 

Moyennement 
riche en matières 
organiques bien 
décomposées 

Pauvre en 
matières 

organiques trop 
minéralisées 

Pauvre en 
matières 

organiques trop 
minéralisées 

Degré limitation 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 2 2 
pHeau (1/2,5) 6,35 6,14 5,82 4,73 4,82 5,22 5,08 5,14 6,33 4,02 5,1 5,19 
  Bon Bon Bon Mauvais Mauvais Médiocre Mauvais Mauvais Bon Mauvais Mauvais Mauvais 
Degré limitation 0 0 0 3 3 2 3 3 0 3 3 3 

    
Faiblement 

acide 
Moyennement 

acide 
Très fortement 

acide 
Très fortement 

acide 
Fortement acide Fortement acide Fortement acide   

Très fortement 
acide 

Fortement acide Fortement acide 

pHKCl (1/2,5) 5,37 4,49 4,75 3,65 4,37 4,38 4,55 4,8 5,69 3,6 4,03 4,53 
Ca éch .méq/100g * * 0,807 * * 4,348 * * * * * 0,871 
  * * Très pauvre * * Riche * * * * * Très pauvre 
Mg méq/100g * * 0,448 * * 2,331 * * * * * 0,410 
  * * Pauvre * * Riche * * * * * Pauvre 
K éch.méq/100g * * 0,098 * * 0,164 * * * * * 0,129 
  * * Pauvre * * Pauvre * * * * * Pauvre 
Degré limitation * * 2 * * 2 * * * * * 2 
Na éch.méq/100g * * 0,193 * * 0,234 * * * * * 0,313 
Som. cations 
méq/100g 

* * 3,546 * * 9,078 * * * * * 3,723 

  * * Teneur basse * * Moyenne * * * * * Teneur basse 
Degré limitation * * 2 * * 1 * * * * * 2 
%V=S/T *100 * * 94 * * 85 * * * * * 82 
Saturation * * Elevée * * Elevée * * * * * Elevée 
Degré limitation * * 0 * * 0 * * * * * 0 
 P ass (ppm) 2 1 3 2 2 6 3 3 48 4 3 4 
Richesse en P 
assimilable 

Très pauvre Très pauvre Très pauvre Très pauvre Très pauvre pauvre Très pauvre Très pauvre Riche Très pauvre Très pauvre Très pauvre 
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Enregistrement Sol1 Sol2 Sol3 Sol4 Sol5 Sol6 Sol7 Sol8 Sol9 Sol10 Sol11 Sol12 
Horizons S1D2 S1G3 S2D1 S3D1 S4D1 S7D1 S8D1 S9G3 S10D2 S14G1 S19D1 S19G1 

Degré limitation 3 3 3 3 3 2 3 3 0 3 3 3 
 Classe de fertilité     IV       IV           V  

Source : Travaux de terrain et résultats d’analyses de sol, juin 2021
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Il ressort de ce tableau que l’horizon de surface de tous les échantillons de sols évalués présente plus 
d’une limitation sévère. Ce sont donc des sols à fertilité classique jugée médiocre qui appartiennent à la 
classe de IV. Mais qu’en est-il de l’aptitude de ces sols à la riziculture et au maraîchage ? 

3.2. Evaluation de l’aptitude culturale des sols pour la riziculture et le maraîchage 
L’appréciation des qualités d’un sol requiert avant tout la prise en compte des caractéristiques de la 
plante qu’on projette d’y faire prospérer. En prenant en compte les exigences ou limites de tolérance de 
riz, gombo, piment et tomate, divers amendements peuvent être apportés à la démarche classique 
d’évaluation.  

Le développement des racines de riz, gombo, piment et tomate dépend pour beaucoup des normes des 
caractéristiques chimiques du sol. Les normes en la matière sont présentées dans le tableau ci-après : 

Tableau 6 : Normes des caractéristiques chimiques du sol pour les cultures maraichères et la riziculture et teneur physico-
chimique des sols du bassin 

Paramètres  Riziculture  Maraîchage Sol1 Sol2 Sol3 Sol4 Sol5 Sol6 Sol7 Sol8 Sol9 Sol10 Sol11 Sol12 

   S1D2 S1G3 S2D1 S3D1 S4D1 S7D1 S8D1 S9G3 S10D2 S14G1 S19D1 S19G1 

Phosphore 
assimilable  10 à 20 ppm  10 à 20 ppm   1,88 1,03 3,05 1,90 2,15 6,02 3,27 3,25 4,786 4,07 3,25 3,56 

Azote total  2– 3 % 2– 3 %0   0,07 0,04 0,04 0,08 0,11 0,06 0,06 0,08 ,07 0,10 0,04 0,05 
Matière 
organique  1,0 - 1,5 %   1 et 1,5 %   

11,05 7,26 6,99 8,71 11,43 10,95 12,67 7,98 10,73 10,70 9,62 8,46 

pH eau  [4,5 – 5,0]   [4,5 – 5,0]   6,35 6,14 5,82 4,73 4,82 5,22 5,08 5,14 6,33 4,02 5,10 5,19 

pH Kcl  2,0-3,0 2,0-3,0 5,37 4,49 4,75 3,65 4,37 4,38 4,55 4,80 5,69 3,60 4,03 4,53 
Capacité 
d’Echange 
Cationique  >15   >15   * * 0,81 * * 4,35 * * * * * 0,87 
Equilibre 
cationique 
(Potassium, 
Magnésium,  

1 <Ca/Mg< 
10 et 3 
<Mg/K< 20  

1 <Ca/Mg< 
10 et 3  * * 3,55 * * 9,08 * * * * * 3,72 

Calcium)   <Mg/K< 20   0,79 0,30 0,29 0,67 1,22 0,67 0,82 0,64 0,74 1,08 0,43 0,44 
Source : Résultats du LSSEE et Land Evaluation, juin 2021 

- Acidité des sols 

Les échantillons prélevés présentent des pH très fortement à moyennement acides et à neutre. Avec des 
valeurs de pH respectives de 4,02 à 6,35, les horizons de surface du site présentent des limitations 
sévères ou modérées pour ce paramètre. Il s’en suit que l’acidité constatée au niveau des horizons de 
surface du site ne semblent provenir de la durée de mise en culture et de l’utilisation d’engrais. Par 
ailleurs elle pourrait provenir de la minéralisation du sol liée à la décomposition des roches granito-
gneissique en place. 

Ces taux sont largement aux dessus des taux indiqués par les normes de la FAO, et pourraient être peu 
favorables à la riziculture et au maraîchage dont les besoins varient respectivement de [4,5 – 5,0] d’une 
part, puis de [4,5 – 5,0] d’autre part.   

- Teneurs en azote 

Les teneurs en azote des échantillons varient entre 0,04 % et 0.11%. La plupart des sols évalués 
présentent de contrainte liée à la teneur en azote total. Seuls les horizons de surface des S4D1 et S14G1 
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présentent des limitations élevées pour leurs teneurs en azote qui sont respectivement de 0.11% et 0.10 
% d’azote. 

Ces taux sont peu favorables à la riziculture et au maraîchage dont les besoins varient respectivement 
de 2– 3 % d’une part, puis de 2– 3 %  d’autre part. 

- Teneurs en matières organiques 

Avec des teneurs en matières organiques qui varient de 7,26 à 12,67 %, les horizons de surface des sols 
analysés varient de moyennement riches à riche en matières organiques bien minéralisées (quotient C/N 
situé autour de 12). 

Ces taux sont largement au-dessus des taux normaux fixé par la FAO pour la riziculture et le maraîchage, 
qui est de 1,0 à 1,5 %  pour la riziculture, puis de 1 et 1,5 % pour le maraîchage.   

- Teneur en phosphore 

Avec des teneurs en phosphore assimilable les taux varient de 1,3 à 4,78 %.  Ce qui représentent des 
limitations sévères à très sévères en phosphore pour les cultures de riz et de maraîchage dont les normes 
indiquées sont 10 à 20 ppm  pour le riz et 10 à 20 ppm  pour le maraîchage. Ainsi, la culture de riz et le 
maraîchage sur ce site nécessiteront un apport suffisant en phosphore par les acteurs. 

- Teneur en potassium 

Les échantillons analysés sont globalement riche en potassium les taux varient de 3,55 à 9,08 ppm 
centimoles de potassium assimilable par kilogramme de sol, pour les trois échantillons considérés. Il n’y 
a donc pas des limitations en potassium échangeable. Ces taux pourraient se justifié par la culture de 
coton qui se fait chaque année dans le bassin.  

Ces taux sont encourageant pour la culture de riz et des produits maraîchers   dont les normes indiquent 
1 <Ca/Mg< 10 et 3 <Mg/K< 20 pour la riziculture et 1 <Ca/Mg< 10 et 3 pour le maraîchage. 

- Teneur en bases échangeables et Taux de saturation 

Les échantillons analysés sont pauvres en calcium au regard des normes en la matière pour le 
maraîchage, pauvres à moyennement riches en magnésium. Ils présentent une faible somme des bases. 
Leur CEC est également faible en raison du faible taux d’argile. En revanche, le complexe argilo-
humique semble globalement saturé. 

Globalement les sols des cinq stations évaluées présentent des caractéristiques qui sont bonnes pour la 
culture de riz, gombo, piment et tomate.             

4. Discussion 
Les quatre unités de sols qui caractérisent le bassin étudié sont de profondeur variable avec une moyenne 
de 3 m ; l’horizon de surface est riche en matière organique dans l’ordre de 1,5 % dans la partie 
supérieure, moins de 1 % dans sa partie inférieure. Parfois, il se remarque la présence d’un horizon de 
transition lessivé (30-40 cm) et d’un horizon d’accumulation en argile et en fer avec ou sans concrétions 
et nodules. Le rapport limon fin sur argile est toujours supérieur à 0,20 et celui SiO2 / Al2O3 à 2. Le 
drainage interne généralement bon est parfois mauvais. La présence d’horizon induré (surtout dans les 
bas-versants). Ces résultats sont  conformes  aux  conclusions  de la FAO (2002, p. 159) qui a indiqué 
que ces sols ont des caractéristiques agronomiques très variables et souvent hétérogènes. Ils constituent 
d’excellents milieux de croissance pour les plantes malgré leur faible teneur en éléments nutritifs. Selon 
A. RUELLAN (2010, p. 73), B. VOLKOFF (1963, p. 17) et T. A. HOUINSOU (2005, p. 57), ces sols  
présentent souvent des déficiences en phosphore (P), en potassium (K) et en azote (N). Par rapport aux 
sols ferralitiques, ils ont une fertilité chimique meilleure. M. IGUE et al (2017, p. 99) ont par ailleurs 
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indiqué que ce sont des sols qui conviennent bien aux cultures telles que: le coton (sous réserve de 
complément en N, P, K), l’arachide (Arachis hypogea), le maïs (Zea mays), le sorgho (Sorghum spp), 
l’igname (Discorea spp), le manioc (Manihot exculenta), etc.. A certains endroits de la topographie 
basse, la culture du riz est aussi pratiquée lorsque la profondeur utile et la texture le permettent. Certains 
de ces sols abritent de belles plantations d’arbres fruitiers et de beaux peuplements forestiers selon FAO 
(2002, p. 178). 
 
Le sondage à la tarière a révélé la présence d’un substratum pédologique à texture variant entre limono-
sableux, sablo-limoneux et sablo-argileux essentiellement sur les parties non inondables du site. Sur les 
parties inondables, il est noté la présence de sols minéraux en superficie, et les sols peu humifères à gley 
lessivés  (en profondeur). Ces résultats sont similaires à ceux de A. M. A. AHOGLE (2018, p. 53). 
Selon É. AHO et G. CAPO CHICHI (2017, p. 42), du point de vue aptitude culturale, les sols ferrugineux 
tropicaux lessivés à concrétions sont à faible potentialité agricole, et donc aptes aux cultures de 
tubercules, de céréales, de l’arachide et du coton. Par ailleurs, les sols hydromorphes minéraux ou peu 
humifères à gley lessivés sont aptes aux cultures maraichères. 
 
Les résultats ainsi obtenus dans le bassin de recherche font état de sols différents de la moyenne nationale 
décrite par le MAEP (2017, p. 37). En effet, selon la répartition nationale, les terres fortement dégradées 
représentent 16 % du territoire, les terres moyennement dégradées 40 % et les terres faiblement 
dégradées 44 %. Les résultats obtenus sont dans la tendance des études faites par la FAO en 2011 qui 
indique qu’avec la dégradation et l'appauvrissement des ressources en terres et en eau, divers systèmes 
de production vivrière essentiels se retrouvent menacés à l'échelle mondiale, ce qui représente un sérieux 
défi pour nourrir une population qui devrait atteindre les 9 milliards d'habitants d'ici 2050. Dans le même 
rapport, il est estimé que 1,6 milliard d'hectares des terres parmi les plus productives de la planète servent 
actuellement à l'agriculture. Pour N. I. GBAÏ (2015, p. 217) et J. F. TURENNE (1976, p. 201), une 
partie de ces terres subit les effets des pratiques d'exploitation qui entraînent l'érosion hydrique et 
éolienne, la perte de matière organique, le tassement de la couche arable, la salinisation et la pollution 
du sol ainsi que la perte de nutriments. Ces résultats sont également obtenus par A. B. H. TENTE (2005, 
p. 203) et J.P.O. BASSALA et al. (2008, p. 243).  

CONCLUSION 
L’analyse de l’aptitude des sols du bassin versant de la rivière Latiété, indique dans l’ensemble, qu’il 
s’agit de sols ferrugineux, variant de sableux, sablo-limoneux, limoneux sableux bien perméables aux 
caractéristiques physiques idéales pour la culture de riz, gombo, piment et tomate. Mais, ces sols sont 
globalement pauvres en azote bien qu’étant riches en matières organiques. De ce point de vue, la 
« Bonne Pratique » envisagée pour renforcer la productivité de ces sols doit prioriser un apport massif 
de matières azotées, une restitution des résidus de cultures et le recours à des plans de fumures 
potassiques raisonnés. La forte teneur en phosphore assimilable (1,3 à 4,78 %) représente des limitations 
sévères à très sévères en phosphore pour les cultures de riz et de maraîchage. Car pour la FAO les normes 
en phosphore assimilable sont de 10 à 20 ppm concernant le riz, et 10 à 20 ppm quant au maraîchage. Il 
en résulte alors que la culture de riz et le maraîchage dans ce bassin nécessiteront un apport suffisant en 
phosphore par les acteurs. La relativement faible capacité d’échange cationique de ces sols va nécessiter 
des apports de fumures fractionnées. 
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