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Guide de recherche de I'IITA No, 7 

Utilisation des cartes 
dans la planification des 
fermes experimentales 

Objcctif, Ce guide a pour objectif de vous permettre : 

• de determiner les pentes; 
• de planifie r J'uti lisation des terres; 
• d'interprete r les cartes d'aptitude des sols; 
• de planificr les exploitations. 

Materiel necessairc 

• Cartes topographiques. 
• Cartes d'aptitude des sols. 

Tntvaux pratiques 

• Dete rmin er les pentes et la topographi e a partir des 
ca rtes. 

• S'exercer il la planification de J'utilisation des 
te r res. 

• S'excrcer a la planification des exploitations: des
siner des plans sur la base de cartes topographiques 
et du sol. 
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Questionnaire 

1 Qu'appelle-t-on une courbe de niveau ? 
2 Qu'est-ce qu'un intervslle de courbe de niveau ? 
3 Comment convertit-on une distance sur une carte 

en une distance reelle ? 
4 Comment determine-t-on une pente ? 
5 Sur une carte il une echelle de 1 :2000, que represente 

1 em? 
6 Sur quelles pentes n'est-il pas conseillt! de cultiver ? 
7 A quoi peuvent servir les pentes trop raides pour la 

culture? 
8 Comment peut-on identifier des voies de drainage 

naturelles ? 
9 OU devrait-on siluer les voies d'acces ? 

10 Quelle est la fonetion des cartes topographiques ? 
11 Ou faut-i l si tuer les reserves d'eau et les batiments ? 
l2 Quel est Ie meilleur site pour un barrage? 
13 Quelles informations peut-on trouver sur les cartes 

d'aptitude des sols? 
14 Comment classer les sols selon leurs caracteris

tiques positionnelles ? 
15 Comment diviser les sol s en classes? 
16 Quel systeme de classification des sols est Ie plus 

approprie pour les agronomes ? 
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Guide de recherche de I'IIT A No. 7 

Utilisation des cartes 
dans la planification des 
fermes experimentales 

1 DCt.cnnination des pent.cs 
2 Planification de l'utilisation des telTCS 
3 Cartes d'aptitude des sols 
4 Trnvaux pratiques en pianification des telTCS 
5 Bihliogrnphie 
6 Suggestions aux formateurs 

Resume. Les cartes topographiques servent de base 
pour la planification des fermes. Elles peuvent etre uti· 
lisees dans la determination des pentes et de la topogra· 
phie. On peut les utiliser en associatio n avec 
!'information sur les types de sol dans la planification 
des fermes experimentales. 
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" D6tennIMllOn d" p.nt" 

Les courbes de niveau sont des lignes tracees sur une 
carte qui rel ien t differents points il une meme elevation 
au dessus (ou en dessousl du niveau de la mer. La 
difference de hauteur entre deux courbes de nivea" con
secutives s'appelle l'inlervalle de courbe de mveau. 

Les pentes peuvent Hre determinees en mesurant la 
distance entre les courbes de niveau sur une carte topo
graphique. La conversion de la distance sur la carle en 
distance reelle se fait en multipliant par Ie facteur 
d'echelle . 

Celle distance reelle est ensu ite comparee il la diffe
rence de hauteur des deux courbes de niveau qui limi 
tent la pente II determiner (pas necessairement deux 
courbes de niveau consecutives) et est exprimee en pour
centage (voi r l'exemple 1). 

11 est ·ans doule plus sur el plus precis de mesu rer la 
distance su r plusieu rs courbes de niveau . (yoi r 
l'exemple 2). 

Dans la pluparl des regIO ns de l'Afr ique t ropicale, il 
n'est pas recommande de cultiver su r des penles de plus 
de 7 Sf. A I'aide d'une ca rle lopographique precise, on 
peut determi ner les l e rrains aptes ou non II 
l'agriculture. 

Les lerrains qui sont t rop en pente pour H re cultives 
peuvenl H re utilises pour la culture des Iigneux, Ie pat.u 
rage ou laisses en jachere na turelle. Les te rrains 
aptes, du point de vue lopographique, II l'agriculture 
doivent etre ;lesignes en lant qu e blocs de cultu re, par 
exemple, bloc A, bloc B, etc. La lopographie de chacun 
de ces blocs doil etre etudiee en vue de so n amenage
ment. 
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Exemple 1 (fig. 1) : 

Distance sur la carte 
entre deux courbes de niveau: 2,5 em 
Echelle : 1:2000 (1 em 
Distance roelle entre les 
courbes de niveau : 
Difference verticale : 
Pente: 

2,5 x 20 
32m-31m 
1 m pour50m 
ou 

= 20m) 

= 50m 
= 1 m 

2m pour 100m = 2% 

Figure 1. Calcul de la pente (deux courbes de niveau 
consecutives) . 

,.---- 32m I 
,.----31 m 

2,5 em

1
= 50 m 

~ ___ 30 m ------------------ 1 :2000 ? ~5 59m 
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Exemple 2 (fig. 2) : 

Distance sur la carte 
entre les courhes de niveau 
de 21 m et 24 m : 
Echelle : 
Distance reelle entre les 
courhes de niveau 
de 21 m et 24 m : 
Difference verticale 
Pente: 

6cm 
1:2500 (1 em = 25 m) 

6x25 = 150m 
24m·21m = 3m 
3 m pour 150 m ou 
2m pour 100 m = 2 % 

Figure 2. Catcut de ta pente (ptus de deux courbes de ni· 
veau) . 

24 m 

23m 

22m Scm .150m 

" 21 m "" 1 : 2 500 a 25 50 m , 
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Determiner In topographie de chaque bloc iI partir de la 
ca r te to pogrnphique pour identifier les voies de drai
nage naturelles. Utili ser ces voies de drainage natu· 
relies comme cours d'enu dans J'elaboration d'un plan 
de conse rvat ion du sol (fig. 3). 

Entre deux voies de drainage naturelles, il y a en gene· 
ral deux pentes qui forment une crete. II est a co nsei!· 
ler de situer les voie; d'acc;,s sur ces cretes et ensllite de 
reali ser les meSllres de con ser vation du sol dan s Ie 
bloc, comme decrit. ci·desslls. 

Figure 3. Les cours d'eau naturels (en raye) et les roules. 
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;2 •.•.. PJanificationde "utilisation. des terres 
;:::'-;:::~;: 

Utiliser de maniere exhaustive les cartes topogra
phiques dans la planiflcation de l'utilisation des 
terres. On peut utiliser les carles topographiques pour: 

• Identifier les terres elevees. Utiliser celles-ci 
pour les citernes de stockage d'eau ou en tant 
que chantiers de construction. Imaginer la vue 
11 partir d'un point donne pour decider s'il con
viendrait aux logements : est-ce que la vue 11 
partir d'une maison situee en hauteur serait 
agreable? 

• Identifier .des sites con venables pOUT des bar
rages. Examiner les courbes de niveau des val
lees. Si une vallee retrecit et que ses pentes sont 
tres raides. elle peut abriter un barrage (fig. 4). 

Figure 4. Site de barrage. 

---55 

---50 
___ 45 
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• Calculer la taille d'un lac. La superficie et Ie 
volume d'un lac qui resulte d'un barrage peu
vent egalement etre calcules Ii partir des 
courbes de niveau. 

• Estimer la quantite de remblai n~cessaire pour 
les routes. Calculer la longueur et Ie volume de 
remblai necessaire pour les banquettes des 
routes Ii partir de la carte. Ces donnees sont 
utiles pour estimer les besoins en equipement ou 
pour rediger les documents d'appel d'offre. 

• Determiner la capacite de drainage des chan· 
tiers proposes. Avant de planifier les bati .. 
ments, calculer la quantite de remblai neces· 
saire pour les pentes tres raides; ceci peut r'eve· 
nir tres cher. 

• Planifier des dispositifs d'irrigation. Estimer 
la quantite de remblai necessaire pour Ie nivel· 
lement du terrain et la distance sur laquelle il 
faudra faire monter l'eau pour connaltre la 
taille appropriee des pompes et Ie diametre ade· 
quat des tuyaux. 
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3 Cartes d'aplltude des sols 

Les cartes d'aptitude des sols fourn issent des informa
tions sur les types de sol et la topographie. Ces derni ers 
determinent les utili sations eventuell es du terrain . 

Les pedologues classent les sols de plusieurs manieres. 
Les cartes de classification des sols doivent etre inte r
pretees avanl d'Hre ulili sees par les agronomes. 11 faut 
loujo.urs insisler que I'arpenteur-pedologue presente 
I'information pedologique d'un e mani ere comprehen
sible pour un non -pedologue. II existe plusieurs me
thodes de c1assement. 

Les sols peuvenl etre c1assis selon leur position , comme 
(fig. 5) : 

• Terrain de plaleau. Des t erres plates, en gene
ral util es pour I'agriculture. 

• Terrai n en pente. Utile pour I' agric ulture si la 
pente n'est pas trop raide. 

• Terrain de bas-fo nds. Ma recage permanent 
(hydromorphe), inonde pendant les pluies, sol 
alluvial, soit rui sseau soi t rivie re a .fee un sou
bassement forme d'un sol complexe. 

Autrement, les sols peuvent divises en 3 classes ou plus, 
en utilisant des sOlls-classes si necessai re : 

• De tres bonnes terres agricoles (Classe l) : 

12 

• sols loameux profonds el lerrain pIal (appro
pries pour les cereales el les planles Il 
racin es); 

• des sols moins profonds el sableux sur des 
lerres pI ales (appropries pour les legumi
neuses, Ie soja, I'arachide, elc.), 



• Des terres assez bonnes (Classe 2) : 

• de bons sols rnais avec des pentes raides 
(appropries pour les ligneux); 

• des sols peu profonds avec des pentes raides 
(appropries pour Ie piiturage); 

• des sols assez pauvres mais sur terre plate 
(appropries pour Ie piiturage). 

• Des terres pauvres pour l'agriculture (Classe 3) : 

• 

• 

• 

des sols hydrornorphes, mal draines (peu· 
vent :::;e preter a la riziculture); 
des pentes raides et des sols pauvres (a, lais
ser en jachere naturelle); 
des ameurements lateritiques ou rocheux (8 
utiliser pour Ia construction ou comme rem
blai pour les routes); 

Figure 5. Types de terrain: pi = plateau; p = pente; h = 
vallee hydromorphe. 

pi 

p 
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• des sols pauvres, sur terre plate et elevee (0 
utiliser comme chan tier de construction). 

D'autres cartes utilisent des systemes de classification 
des sols courants dans une region donnee. Par 
exemple, la carte de I'exploitation de I'IITA 0 ibadan 
comprend 14 .~ries de sols avec leurs noms locaux ni
gerians, tels iwo, Apornu, Gambari, etc. La plupart des 
agronomes au Nigeria ont une idee generale de la ca
paciM agronornique de ces differents types de sol. 

Le systeme de classification Ie plus approprie pour les 
agronomes est probablement Ie Systeme de classifica
tion des sols selon Ie potentiel de fertilite (SFCC) 
(Tableau 1). 
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Site Classnication Roche-
taxonomique mere 

Onne Pahludult Sediments 

Classification SFCC 
Type de Modilicateur 
texture de condition 

SL ekha 
Port Harcourt typique sableux 
Nigeria (sene Uyo) cOtiers 

Siakgo Eutrustox Matiere CC id 
Embu volcanique 
Kenya 

Kindarurna Haplustox Gneiss CC id 
Embu Iropeplique vicace 
Kenya altere 

in situ 

Tableau 1_ Systeme de classification des sols selon Ie potentiel de 
fertilrte (SFCC)_ 

Types texluraux : S = sableux 
L = loarneux 
C = argileux 
R rocheux ou autre couche qui 

limrte la croissance des racines 

Condilionneurs : e faible capacrte d-echange 
(exemples) h acide 

k carence en potassium 
a eXCElS d-aluminium 
i = fixation eleva du P par Ie ler 
d sec 
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4 Travaux pratique. en planlflCatlon des terres 

La serie de cartes ci-dessous indiQue les differents eta pes de 
la planification des terres, sur la base des formps donnees 
sur la carte 1 : 

Carte 1 Pentes et topograph ie. 
Carte 2 Carte des sols. 
Carte 3 Aptitude des sols et utilisation . 
Carte 4 Premier stade de developpement 

Carte 5 Deuxieme stade de developpement 

Carte 6 Troisieme stade de developpement 

Carte 7 Plan final de la station de recherche. 

16 
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et de routes. 
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du sol. 



37,5 

o 50 100 m , , , 

cane 1. Pentes et topographie. 
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~Ieurement i)~J/ 
lateritique / 
classe 3 

I 
legere pente 
sols fertiles 

Carte 2. Carte des sols. 
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carte 4. Premier stade de developpement : ressources hydriques. 
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L::. 
a 100 m N 
'"-' -'----', 

Carte 5. Deuxieme stade de developpement : batiments et routes. 
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/ / / / / 
arbres ou piuurage 

/ 
/ 

.6. 
N 

carte 6. Troisi~me stade de developpement : mesures de conserva· 
tion ~ sol. 
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F 

parcelles de rUi,sselllel'l1enl /U 
agro-foresterie 
arbres fruitlers 

E 

Carte 7. Plan final de la slat ion de recherche. 

o 50 100 m 
6 
N 
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Suggestion. IlUII formatIIUR 

Si oe guide de recherche doit servir pour 1& fOrmation _ 

D'une lDIlDiere geIM!ra1e : 

• Distribuez les polycopies (y compris ce guide de 
recherch e) aux stagiaires, un ou plusieurs jours 
avant Ie debut de I'activite de formation , ou a la fin 
de votre presentation. 

• Ne distribuez pas des polycopies juste au debut d'une 
presentation. Autrement, les stagiaires vont se 
con tenter de les lire au lieu de vous ecouter. 

• Veillez Ii ce Que les activites de formation ~oient 
prat:que3. Redui sez les presentations th eoriques au 
minimum necessai re pour sllivre les exercices 
pratiques. 

• Utilisez Ie questionnaire a la page 4 (ou choisissez 
des questions) pour les tests (interrogation rapide, 
controles de connaissance, etc.). Le guide de 
recherche peut etre consulte pendant les tests. 

• Encouragez les contacts entre les stagiaires. 
Acceptez qu'ils vous posent des questions, mai s ne 
vous ecartez pas du sujet. 

• Controlez votre temps. 

D'une maniere specifique : 

• Ce document est base sur les Guides de recherche de 
I' I1TA nO 1 et 6 : "Leves topographiques pour les sta
tions de recherche" et "Conservation des sols: utili
sation des banquettes a double courbure" (voir 
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sat ion des banquettes it double courbure" (voir 
Bibliographie). Va us pourriez traiter de ces lhemes 
en premier. 

• ExpJiquez et discutez du conlenu du present docu
ment. Demandez aux stagiaires de vous aider 8 
calculer les exemples. Preparez el presen tez des 
diapositives ou des lransparents des figures conte· 
nues dans Ie lexte. II est peut-etre plus facil e 
d'utiliser des transparents sur lesquels vous pouyez 
demontrer progressivement l'amenagemenl d'une 
ferme experimentale 8 l'aide de feulr es colores 
(Cartes 1 it 7). 

• Divisez les stagiaires en groupes de 3 8 4 personnes. 
Donne. iI chacun de ces groupes une carte lopogra · 
phique et une carte des sols d'nne ferme experimen
tale (ou bien la votre). Demandez aux groupes de 
planifier une ferme experimentale sur la base de 
ces cartes (au de proposer des amelioration s it yotre 
(erme experimenlale). Apres quelques jours de 
travail (de soir), demandez aux groupes de presen
ter el de discuter de leurs resultats. 

• Au lieu de donner des cartes aux stagiaires, vous 
pouvez egalement les demander d'arnener des 
cartes de leur pro pre ferme experimentale pour les 
exercices individuels au colleclifs. 
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International 1ns1i1ute of Troptca' Agrtcultu •• 
Institut internahonal d"agricullur. Irootcale 
Instiluto Inlemaciooal de Agrieullura Tropea' 

lilT A) 
IIITA) 
IIITA) 

Tha Int.,-".tlOlla/ 'nstituta 01 TropcaJ Agncultura (IITA) IS .n mtema
Ilona/ agricuItU,., ,. .. eIf amI.,. in the Consultal,..,. Group on Interna · 
tional Agricultural Rflsearch (CGIAR) , which is an QSOC/at,on 01 aboul 
50 countrilt5, mlamatWna' and regional organrzat,ons, and pflvB,e 
!oundalions. IITA seeb 10 1f'ICf'BBS8 agricultural product,on In a sus/aln ' 
able way, m order to rmprowt the nutnllonsJ stalus and well-being 01 
peopJa in tropcal sub-Saharan Alflcs. To aclwva thd gOllI, IITA con
~ r....,eIf and tnllfllllg. prOVIdes 1rII000mat,0Il, colMa. and axchanges 
germplllsm. and encourages /rWlsf. 01 technology, in partnerShip with 
A/rlCBll nallOl1lll agncullura/ research and development p rograms. 

L 'Inslituf m'IKnalional d 'agr;cultur. trop,ca/a (IITA a.' un centre 
WlKJ'lalioMI/ de rach«cha agncole au Hln du Groupe consultalll pour III 
rKherch. agncoJa 1I11am.ttOtlBJe (GCRAI). une associatIOn rttgtoupant 
quelqua 50 pays. orgatJlSallOllS lIlIemaJlOIllJJft fit r~lOnalfn at fond.,lOns 
prrvees. L"JITA veut acerollra dlXabJemenl Ia prodUCllOll a9"col., alln 
d'am.llotlK rallmentatlOll fII Ie blfHl ·"re des populatiOns da fA'"qu. 
lropICale subHhanenne. Pour anflll1dre ut objflCttl, L 'IITA me08 des 
activiles de rechfHm. fit de !ormallOll , lournil de rmformatlon , reum, et 
~ du mater_ gMNHlqUtI fit IInCOUf7J96 Ie trans!tH1 de technoJog"s en 
coltBboralion .. ~ les prograrrmes nailOlUlUx III"cJJIfI6 de r8Chfl(che et 
dS".'r~. 

o Insl;'ulo InUNnaClonal de Agricullura TropICal (IITA) ,; um untro 
II1IBma:IOnaI de in-""'ga~ ¥;cou, "."flllClNIdo ao Grupo ConSUltlVO 
pMB Inv.SI'g.a~ Agricola Inremacional (GCIAI). uma ... ~o dll 
c:wc:8 till 50 pat .... 0t'p8I'1iza¢H ;,temacionats a rtlgionad • lundap»s 
pnvatl"s. 0 IITA proal" au",.,,'. dura-..lmlH'll • .. prod~o agricola 
pMB melhorar " alinHlntat;ao • 0 bem-.slar dBs popuJJJ,6es dJJ A!rfeB 
tr~ 110 sui do Sahara_ p.,.. ~ 19S5fI obJfllIVO, 0 IITA conduz 
IICIlvtdadH de ~t'P4l9io a ,reinamento. fomece II1fOflNl¢SS, fSUne II 
troca IMtflrial gentiflCO a !.vot'fICfI • translerlnaa de lecnoIoglBS fin oola
bora~ com OS prograrna n.ciona/S alrlCanos da mVfls"9a,'0 fI 
desenvoMmllHllo. 




