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LES CARTES PEDOLOGIQUES AU 1/1.000.000 DE DIVERS PAYS

D' AFRIQUE FRANCOPHO~ .

.A. partir de 1962, l'ORSTOh a entrepris de preparer etpublier une

aerie de cartes. pedologiques de synthase destinees a faire Ie point des

connaissances sur les sols de ces pays et a donner des informations

scientifiques de valeur generale sur la pedogenese dans ces regions.

Eneffet, dans la plupart des pays, l'ORSTOI'la aooumule un nombre

de donnees considerables, resultant de tree nombreuses prospections,

d'etudes locales et regionales, qui lui permet.tent de present.er des

oartes pedologiques pour l'ensemble des pays consideres.

Pour les realiser un certain nombre de problemes ont du 3tre resolus I

& - Probleme de l'echelle. Les premieres cartes soumises a la pUbli

oation precedemment, ont ete celles du Cameroun en 1957 et de la

C5te-d'Ivoire en 1960. L'echelle du 1/2.000.000e avait ete retenue.

Depuis oette periode, les progras dans la cartographie, dans beau

coup d'Etats, ont permis de presenter des documents au 1/1.000.000e.

b - Problema de la legende. Des pays aussi·divers et aussi eloignes

l'un de l'autre que Ie Senegal et Madagascar presentent .forcement

des sols differents. :rJ a fallu toutefois en realiser une presen

tation conmune. La classification retenue a ete celIe du Professeur

Aubert, telle qu'elle resulte des diverses mises au point successives,

depuis la premiere publiee par Aubert et ~hauffour (1956) et. . ' ~

modifiee par Aubert ulterieurement. Toutes les unites de sols

reoonnu~s par les auteurs ont ete identifiees a une de celles

prevues par la classification. D'une maniere generale, sur une

oarte au 1/1.000.000e, il est possible de descendre jusqu'aux sous

groupes et souvent jusqu'aux familIes de sols. Dans de nombreux
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oas, des juxtapositions de sols sont utilisees lorsqu'il n'est pas

possible de differencier suffisammant sur la carte les unites

reoonnuae.

o - Probleme des couleurs et de la representation
•

Un probleme de couleurs a ete mis au point avec l'aide du Service

de cartographie de l'ORSTOI.. II s'inspire des regles adoptees Ie

plus souvent pour la representation des cartes pedologiques de

oet Office. Le rouge et l'orange sont reserves aux sols a hydroxydes;

Ie bleu aux sols hydromorphes, Ie violet aux vertisols_, Ie vert aux

sols halomorphes, etc. Les sols mineraux bruts n'ont pas de couleur

propre. Sur un fond blanc sont portes des signee en noir represen

tant la roche-mere. Les sols peu evolues sont figures par des

pointil1es ou points assez espaces; leur couleur est peu appuyee

et permet d'indiquer, chaque fois que cela est possible, la tendanoe

evolutive des sols •

Lorsqu'on desire-representer les familIes, une surcharge disorete

en noir est prevue pour symboliser la roche-mere. Un tres petit

nombre de symboles ont ete prevus I oroix droites ou inclinees pour

les -roches eru" tives acides, V pour les roches volcaniques, des

points pour les sables, etc. Pour chaque carte, on peut preparer

lessymboles convenant aux roches observees.

Cartes realisees. En respectant les normes precedentes, un certain

nombre de cartes ont ete mises en chantier.

Sept maquet~es, deja tree elaborees, ont pu €tre presentees au

Congres international de scienoe du sol de Bucarest en 1964. La prepa

ration definitive a ete lancee et des 1966, un certain nombre de cartes

sortaient des presses. L'etat d'avancement est Ie suivant I

Carte pedologique du Senegal, 1 feuille publiee

Carte pedologique du Cameroun, 2 feuilles pUbliees

Carte pedologique du Tchad, 2 feuilles

I
maquettes terminees,

Carte pedologique du Dahomey, 1 feuille
selection de couleurs
en cours - remise a

Carte pedologique du Togo, 1 feuille l'imprimeur cette annee.

Carte de lIadagascar, 3 feuilles maquette en cours
d'impression en 1967.
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Ulterieurement, d'autres cartes sercnt entreprises, en particulier

une nouvelle edition de la C6te-d'Ivoire, ainsi que la Haute-Volta et

le Congo (Brazzaville) •
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