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I. INTROl)ÜCTION

A. §!~~~~~~~_~~~~!~~~~g~~.
. ,

Cette région est comprise en~re 5°0)' et 5°20~ de longitude

Ouest" 6°)0' e't 6°)7' de. latitude Nord. Elle est située à l'ouest de

1'0umodi et s'étend jusqu'au Bandama. Elle est traversée d'est en

ouest par la route To1.imodi-Oumé.

B. Relief.

L'ensemble de la région est dominé à l'est par le Bont Ale

bouma (al t i tude 4'4~ lU) et à l' oue s t par le l11iont Kokoumbo ( aIt i tud~

510 m). Ces deux· massifs font partie de deux chafn~sde colline~ ja~
. . . .

lonnées par desp,etits'sommets dont l'altitude est comprise ent,re

)00 e~ 200 mèt!e5, orientées sudoue~t ~ nord est et se proiongeant

dans cette direct,ion par la chatne du ],viont Diedka et les collines

, .

1 •

carte au 1/500.000 ème).. -

Les hauts reliefs sont tabulaires, protégés.par une cuirasse

sommitale. Ils surplombent des éperons et,des collines en croupes'

arro.ndies où affleurerlt les 'roches saines ou altérées,ou couverte,s

de dé,bris de démantèlement de cuirasse.

Ces relie.fs dont la hauteur 'de commandement n'exède jamais

)00 m présentent 'des versants à' pent~ très forte (20 à )0%); con

vexes dans leur. partie supérieur~, ils deviennent concaves vers 260

m, en amont du raccord des glacis de piémont.

Un chevelu très dense de ravines entaille ~t'\ dissèr:.~" les.

parties. hautes des versants par de petites vallées en V. Lorsque ces'

versants sont en contact avec un glaç~s de piémont cuirassé,c~s pe

tïtes vallées disparaissent. au niveau' de l,raccrochage pour ne'.réap..:
\

paraftre qu'à l'aval du glacis ~ous f.orme de c·i.rque profondément en-:
\

taill~ dans la cuirasse; elles se prolongent vers les zones .basses

'.' du paysage par de,s vallées en berceau d'abord, des vallé~s à fond.

plat:~nsuite.. Si,' au contraire~ l'érosion régressive a pu traverse~

le glaèis cUirqssé, les ravines eil V des fortes pentes se raccordent,

directement aux vallées en berceau· des parties bas.se's. Les 'flàncs
l '

e.st et. ouest' du Mont Kokumbo ,illustrent bien, respectivement.,
.,

1: deux types de raccordemeqt 'des vallées~
\ .

ces
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La régi'on est si tuée de part et d'autre de la ligne de par,,;-'

tage des eaux des bassins du Bandama et de son ai'fluent le N'Zi. Ce·t

te ligne, ici tr~s proche' du Bandama , passe sur l'éperon orient·al du

l':ion t Kok,umbo.

Les marigots situés à l'est de cette ligne et au nord de la

route Toumodi-Oumé coùlent parallèlement aux lignes ,de crête en' di

rection du Nord-~st et rejoignent .la vallé'e de la B9mba qui, coulant

d'ouest en est, rejoint ensuite l'Agbanian~ le Kan et le N'Zi.

AU sud de' la ·route., les marigot~ coulent d' oues't en es;t et,

rejoignent le Koueke,puis le Kan.

Au. sud e ta l' oue s.t du mon t J(okumbo, que lque s pe ti t s mari

gots descendent directement vers le Bandama.

Le trait essentiel de ce rése'au est lié à la très grande ex

tens'ion du bassin-versant du "N' Zi par rapport à celui du Bandama:

50 km à vol d' ois'eau pour .1' un, 5 km pour l'aUtre. Les Iiive'aux de

base sont a cette latitude de 1)') m pour le Bandama et de 6), m. po~r

le N':li. Ce· décal,age est lié à la présence au sud de la région con

sidérée d'un seuil rocheux que le Bandaï,la franchi t p~r une série de

rapides l'abaissapt de.' 120 tri à 69 m.

La région: cartographi~e au \1)50. UOO (. cf. carte hors texte)

fai t partie de l' ;eugéosynclinal d' Oumé Fetekro orienté Sud 0 uest 

',Nord Est, couprenant:

à,es roches vol'caniques représentées par un alignementd 1 aIilphibO

li tes a gros g'rains affleurarit tout au long de la cha1ne de l':

Alebouraa ·etdes bandes parallèles de rhyolites.: l'ur:teaffleure

s'ur ,le- flanc o'rientaldu hont Alebouma, une aut:r:e for~,e les af- ", J

fleurement~ ro~heux de lad~pression centrale et se prolonge pro~,

bablerllent vers: le '6 ûd-oue st. une troi sièl.<le forme le substratum. . ~..

profond de la brànche occident,ale dU1J.Ont Kokumbo.
• 1

des schistes tufacés, et' q~ar~zit,esl jaspoïdes affleurant aux vil:-,

lages de' Kokurnbo et' de Kplessou; ils 'forment le soubassement des

~ '-, • 1
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branches cEmtral'e et or.ientale-du' l"wnt K:okumbo~
1
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des schistes et quartzites manganésifères affleurant entre Boi1.ti. , .

et Séréme, ri.otanl'lent sur l'éperon nord-est en avant du plateau'

·sommi tale

Toutes ces formati'ons appartiennent au complexe voloano s~

dimentaire du Birrimien. 'Lazon~ de contact dé ces format~ons avec

les granites se situe l au sud-est du l'iont Alebouma entre~Yéboué et

Ouaouakro.
\

E • Végétation.---_ .... -----

La for~t,et les plantations de cafe et' de cacao occupent ia

majeure partie des plateaux et de leurs flancs.

Les glacis de piémont et bas versants sont couverts d'une

végétation' herbacée.' AU sud de la route Tpumodi Oumé, ~eslits de.

marigots sont soulignés par la pr~sence d'une for&t galerre.

II. LES NIVEAUX CUIRASSES.

A l'état r6siduel sur le Mont AleboUma, la cuirasse alumi~o

ferrugineuse de c,e niveau·' est mieux' conservée sur le l-lOnt Kokurnbo,

le'quel a son plateau sor,lwi tal disséqué suivant trois éperons, dis-, .
, . .

poeés en Hj les éperons externes sont jalonnés de quelques'so~ets

présentant .des reliquats de cuirasse, la partie n6rd et l'éperon
. .

central forme l'e'ssentiel du plateau cuirassé.
'\, '

,
Le plateau, dans son ensemble, est incliné Nord-~ud. Sa pen...

.te d'environ 216 est jalonnée au sud du nlé;l.ssif' par quelques collines

résiduelles a'altitude )OO.m portant les truces de l'existence an

cienne d~~necuirasse alumineuse (cf. coupe n 0 1).

La cuiras~e du plateau principal e'st limitée dans' sa, partie

amont .par ~es reb6rds nets en co~niche' dont la hauteur peut attein

dre localement une'dizaine .de ~ètre~. Ces ~orniches n'excèdent pas

2 ~ 5.m surIes. t~ooins cuirass~s des eperops externes.

,
.,'

!
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.Au sud, les rebordssorit moins marqu~s,

t,

sou'lign~s uniqu~ment,

, /

- -,

par un ~pandage de'nombreuxblocs sur la pente~ Ceux-ci sont parfois

reciment~s et forment alo.rs une peti te corniche dont la haute.ur n' 

excède jamais 1 m•

. Vans sa partie ha~te '(cote 510) le faciès cuirassé le plus

fr~quent est le faciès poreux*, pr~sentant parfois une, certaine

~chi$tosit~. Sur les~perons (cotes 487 at 4~J) la pa~tie~up~iieure,

est le plus souvent form~e de blo6s de cuiras~edémantel'e à faciès

p~soliti9ue qui surlilOntent \.ille cuirasse en place à faciès conglom~

ratigue •. Tdusces faciès se retrouvent en blo,cs d~mantel~s ~usqu' à,

l'alti tude J8ü El, marqu~e par 11n replat, où il,s peuvent loc~lemEmt

. avoir ,subi une, recimentation.

Les teneurs en alumine varient dè JO à 60~. Les constituants

alumineux sont essentiellewent la gibbsite et la boehmite.

1

La topog~aphie g~nér:ale des plateaux, notamment leur pente'

régulière du nord au sud, prol'ong~e par quelques buttés t~moins to-
. . .

talewent absentes au nord, le d~èoupage en corniche des parties nord

et nord-e,st du' piateau principa~ rappelant les entailles aU1o~t d'un, ,1

glacis de pi~mont,' les variations de faciès des zones hautes vers

les zones basses ~ permettent d' eri!visager ces plateaux C,omme les ves- .'1

tiges d'un ancien glacis de pi~mbrit rattach~ à un' relief de cormnan

delnent élujburd' hui totalement disparu et qui aurp.i t pu se localiser'

:au. riorp. et nord-e st (BOULANGE, 1973).

. 1

,
Entièren:ient dra:tn~par.l~s affluentsçiu N' Zi le plateau du

Hon~ Àleboumaest presque totalement démantel~, il ne subsisté ~u'

uri; lambeau de cuirasse sur le ~OIi.lD1et (cote 449). -Tout~fois la pré

s~rtce de petites ,buttes résiduelles au sud du massif permet' d'envi

sager ,une incl:tna,ison de l'ancien plateau dans 'le même sens que ce

lui des monts .i~:okurabo ~

B. Le ,niveau interm~diaire.-

. Ce niveau, très' peu représenté dans' l'ensemble de la région,

n'exis,te qu'au sud des massifs à l'état de ,facett.es ou de replats'

* Une étude des dif~érertts fàciès des niveaux cùirassés a été effec-/

tu~e par :dOLJLANGE DELVrGNE, ESCHENBRENNER 1973.,', , '
'.

l '
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,fla;lqtiant les buttes résiduelles'du niveau bauxiti:que. S.on·altitude·

oscille de 220 à '240 mètres.

La cuirasse n'est que rarement conservée en place; 'la p~él

sence de bl06s et de gravillons témoignent toutefois de·son ~xist~n~

ce. Les faciès rencontrés sont des types lobé. et conglomérat igue .t Ce

sont des cuirasse,s essentiellement ferrugineuses formées de.goethite

lût de kaolini te ..

Sur les flancs des monts :Kokumbo et Aleb()uma, 'en amont des

témoins du niveau intermédiaire se trouvent quel'ques rares -lambeaux'

d' Wle cuirasse' démantelée présentant des faciès luixtes: association.

de faciès des niveaux bauxit~que et iqtermédiaire.

Ce niveau est l'unité dominante du paysage. Disposé én auré.o

le autour de chaque relief, il est en relation 'directe avec le réseau

hydrographique actuel. Presque continu autour du.hont Kokumbo, il est

beaucoup plus découpé autour du hont' A~ebouma.

Les hauts glacis s'accrochent à leur relief de comwandeme~t

vers 200-220 m par une pèn~e concave () à 1a~), ils se prolongent en
pente douce (1 à'J'jt» vers l'aval. Leur longueur actuelle ne dépasse

pas 2 km.

Le rebord, aval est à une altitude de 100 li1 à proximité du

. Bandama et de 170m dans la partie septentrionale.

Le niveau est largement cuirassé de l'ai:lOnt à l'aval. La cui~

rasse est affleurante ou enfouie sous un recouvrement ,meuble.·Les,

rebords sont soulignés par de petites cornicl}.es de, 1 à 4 ra de, hauteur

ou· par une simple rupture de pente. .Ii l'ouest. du Itiont :Kokumbo et' à .

pr'oximi té du Bandama les hauts glacis .ne sont pas cuirassés, mais

ils sont conservé~ dans leur forine; on y ·relève localement quelques

. blocs et gravillons de cuirass:e.

A l'est du hont Alebouma~ en zone granitique, le cuirassem~ri't

"estréduità de simples liserés soulignant le rebord des lambeaux

isolés ctebaut-glacis.

i
., i

, . sits,

Dans: la vaste zone de "ctépression située 'entre les deux mas-
,

II? réseau hydrographiquè se surüJpose directement au substratum. '
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:t,'ocheux et' dégage: les alignement s de rhyolites. èettEl zone est hor;:

,C!-8e de part et ct' autre par des, la'ilb~aux de ·ha.ut-glacis non cuirassés

ou à cuirasse démantelée inclinés curieUSeL.lent vers le. iVlont Kokumbo

ou ,vers le ~ontAlebourna (cf. coup~ J)~ L~s aff~eurements rocheux

. actue ls peuvent ainsi êt're' interprétéscordme la base ct' un ancien re-
\

lief d.e COnlhlanderuent.

'\
Les cuirasses de haut-giacis, ferrugineuses, présentent dans

\ '

leur ensemble des faciès cônglomératigues (gravillonnaires)et dès
-

faciès poreux •.

Ce niveau'n'existe pas en'tant que forme'worpholog:lquebien

individualisée. Il n'ost représenté qutà,l'état de glaci_s:"versants

non cuirassés liôi-tés à l'amont ,par le rebord du haut-glacis'et à

l'aval par une légère rupture de pente les. séparant . d~'s e·ntailles ré:"

centes.

D'extension très limitée', ces .moyens glacis-versants sont.

surtout d'éveloppés dans la dépressiàn centrale et à l' ouest en bor

dure du Bandama où ils se prolongent par une f!1oyenne terrasse. A 1,1

est sur granite ils sont repr~sentés par des épandages de "sAbles , 1

ocres" (Dh'LVIGNE, ,GRAND:LN, 1969) •.

Ces formations récentes ne sont pas diSSociables. Dans la

'partie 'sud, . sur les formations volcano-sédimentaires, le lit des ~ma- "

rigots s.'inscrit. profondément dàns lès argiles rouges d'altératiori

sous-jacentes aux hauts-giacis.

Sur granite les .entailles récentes remanient des" sables

blancs". ,Ces entailles récentes ont progressé aisélùent dans les moy

ens-glacis-versants 'peu indurés et' ont pu ainsi reto~cher les hauts-
1

glacis, les démantelant co,mplètement par endroits et rajeunir les

versants des grands massif~~

1,11. INTERPRETATION MCRPHOLOGIQUE.

L' évolut ion du / pay sage ne peut se cOl~prendre qu.e dans le
\ .

, 1
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contexte d' ens~emble de la partie rru5ridionale du V Baou'lé comprise eri

tre le N'Zi et le Bandama, région qui Cl déjà: fait l'objet de trav:aux

et de publication's ~1tériEmrs (DE'LVIGNE, GRAl"iDIN, 1969 - GRANDIN ,.

~ELVIGr'Œ, ,19~9 c>-b - PELTRE 1972)

Un des trp,its essentieis de cette région .est ia dissymétrie'

existant entre les. bassins versants du .fleuve Bandama et son affluent

le N 1 Zi. A.lors qu~ le B·andama. coule .à pr~xü1i té· du f/lont .11. 0 kUlnb0 entre

1JOet 120 w, le N'Zi à la~@me latitude coule 7U m~tres plus bas en

trci 60 et 4j w. I~ en iésulte une extension du bassin'vers~nt du N'Zi

qui s'est effectuée aux dépens de celui du Bandama dont le niveau de
, .' ,

~ase estactuellawent' bl~qué par une s~rie de seuils r66heux formant

les rapides d,'Oumé (dénivel~ation des rapides: 70 m sur 45 km).,

· a) L' alti tude relatiyeiaent constante des gr~nd.s·plateaux bauxi tiqùes .

situés à pt'oxir.1it~ .du Bandam~ (l\l~~t Kokul11b.o,. 510 m) àproxirnitédu.

N'Zi (Orüwbo-Bocca, 527m) et dans la chaîne médiane (l;lonts Diedka,

540 ra .et Gueto 501 m) montre d'une part l'indépendance de'ce niveau

par rapport au résèau hydrograp~:lique actuel, d'autre part que les

· niveaux de' baserèspectifs de ces cieux fleuves pouvaient être. à '.cette

époque sensiblement les i!iêmes. L'altitude des buttes résiduel~es' au

sud du l Jiont Kokulilbo (310 .m). permettrait de supposer un niveau de ba

ses~tué ent~e 250 ID et JOO' ffi.

b) Vu cÔté du Bandama, les témoins'.du niveau intermédiaire exist,ant 1

. à proxiDii té qes Nont s l\..okOUl'iibo 'et Alebourna à. des altitudes cOI.'lprises

· entre 220 et ~60 r.I fixent un niveau de base voisin de l'altitude 200m.·

Du côté dU: N'Zi, ces ténloins ont des altitudes décroissantes

avec l'éloignement des gran,1s wassifs, et la proximité dti d.rain prin

cipal: J60 fil sur les flancs ,du· Hant, Diedka, .Joo à 260 ,TIl au nord de.

Toumodi, 2)0 nl à proxiuité du' Kan dans la ~égion du' Guéto, et .145r.I

sur les plateaux situés à proximité du N'Zi au nord de l'Oru~lbo-Bocca

et duSui-Boc,ca.' Dans ce secteur, le niveau de base peut être fixé

vers 1JO nt •

. On peut ,conclure que les niveaux de base étaient déjà' diffé

rents au woment.de, la hiise en .p~ace du niveau intermédiaire considé':'

ré 'CONue fin Tertiaire' et que le seuil ,formé' par les rapides d'Oumé

était' fonctionnel, fixant le 'Bandailla à. une altitude supérieure ·à cel:"

le dU N'Zi.
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Il en résulte un accroissement· du bassin-versant~du N' ~i" aux

dépens de celui du Bandama. AU nord-est du Mont Alebou~~. la vali~e

de ll ùgbanian commence 'a pénétrer dans la·cha1ne de'l'eugeosynclinal

et déblaie progressivement les reliefs de commandement des plate.aux.·

Ceux.ci ne devra~entopposer qu'une faible résistance si nou~ repla-
. ' ,

çons au~dessus des atfleureB~ntsactuels'derhyolit~s, l'~paissecoti-

verture schisteuse, et, quartzique, correspondant aux schistes 'et quart

zi tes des branches centrale et oriental~.du t'iO:ut Kokumbo ,et qui se

serai t prolongée ~ers 'le nord-est entre la chaîne du l"lorit Diedka ,e:t

le prolongement de la c.baînedu hont Alebouma. Il en subsiste d'ail

leurs quelques affleurements témoin~' sur le flanc sud-est dullV.iorit

Diedka.Ces schistes et quartzites~forment aussi le substratum du

Gueto.

Conjointelil'ent à 11;1. p'rogression du Kan et de l' Agbanian dans

le secteur nord-est, le 'faré , autre affluent du N' Zi ,progr:-es se, lui.

dans la partie mérid~onale du V.Baoule, déblaie les reliefs de comman

dement de l10rumbo-Bocca et atteint par le sud ::.a chaîne de l'Alebouma~\

/

'c) AU moment de la mise en place des' hauts-glacis. l,e' niveau de base,- ~

'du 'Baridama ne descend que très lentement en raison de la persi::;tance

du seuil. èomme en témoigne la faible c;lénivelée de ce niveau par rap

port. au niveau intermédiaire. Les témoins du haut-glacis r~roche du

13andam~ sont à. 180 III d 1altitude.

,Le N'li. au contraire. progresse rapidement dans la zonè de·

contact des schistes et des granites. Les témoins du llaut-glacis

proche du'N'Zi sont a yu ri} ,d'altitude. Il 'en résulte un accroissement

de.la diss~aétriades bassins, une progression rapide des affluents

du N ',Zi, et 1; abr~~ioncolriplète des 'anciens reliefs' de commandement.

Le réseau hydrographique s.' agence suivant des thalwegs dont

la 'posi tion est définie 'par l' incli:uaison des témoins actuels du ni

veau haut~glacis. ûn remarque en èffet" dans la dépression centrale
,

quelques lambeaux de haut-glacis à pente dirigée ,de part et di autre
, 1

des affleurements de rhyoli tes' vers les .1·lOnts Kokumbo et Alebouma.

(cf. coupe J).Ce'ci indique la persistailce de ,reliefs dans cett~ ré,",:

gion;qùi ne ,seront cOl~plètement.aras~sque lors de l'enta~lle sui.;.

varite corre spondant au cuiras seülent du haut-glaci s.

, ,

,
1 •
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d). La faible extension des .u~ités.basses·, dans cette région, indique,

,que le, réseau e15t fixé dans ses traits actuels depui,.s l'époque du

cuirasseH~ent du 'haut-glacis. Les ,phases' successives de creusement·
. .

récent nI ont: eu d'effet que dans les zones dratnées par les affluents
/

du N' Zi, où ;le né seau s'e st surimposé aux formations du socle.'

On remarque en' outre qu'après la mise en place. du haut-glacis"

les niveaux de base ont'évoiué de la m~me manière pour le N'Zi et: pour
. . . .

le Bandama:la dénivelée entre les deux niveaux de base reste constan-

te (90 m), üais ies deux réseaux s'enfoncent l'un et l'autre d'une

trentaine de mètres'environ.

Au cours de cette période récente, le N'Zi a pu parfai:r:e son.

profil' d 1équ'ilibre- (pente moyenne 6°/"dtout en étendant son bassin

en direction de l~üuest~ Cet~~ phase de déblaiement a été re1ative

ment rapide, 11aitération en profondeur n'a pas eu le temps dé pro

gresser et le ré:seauhydrographique a a.tteint le socle rocheux en de
. . ~

nombreux endroits. ,Erl entaillant et en traversant les hauts":glacis"

lestê~es de marigots ont pu remonter jusque sur les flancs des mas~

'sifs principaux.

Du c8té 'du Bandatla, 1 1importance dU. cuirassement du haut

'glacis' liée à la , dénivelée plus faible a bloqué ou fortement ralenti

l'érosion regres~ive~

Le paysage semble maintenant figé dans sa forme actuelle pa'r

la résistance à ;1' ~rosion qu' ç>pposent les derniers témoins et. glacis. ' . .
cuirassés et· par, l'existence de nombreux seuils' rocheux bloquarit le'5

profils actuels des rivières: rapides d'OUillé apparus depuis"longtemps

et persistant sur le' cours du,Bandama,rapides de-Tiassale apparus

plus tard sur lé, N'Zi, rapides d'Asserekro apparus plus récemment

sur ~e tracé du Kan.
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MONT KOKOUMBO ET MONT ALEBOUMA
CARTES DES NIVEAUX CUIRASSES

1 / 50 000

forme morphologique
assimilée au niveau
moyen glacis

entailles récentes contemporaine du bas glacis
lit actuel

~ rebord en corniche 2 à 10 m

/ rebord en corniche 2 à 5 m
rebords et 1i mites / rebord en corniche 0,5 à 2 m
d'unités morphologiques ,/ rupture de pente nette

rupture de pente peu accusée
passage en continuité

.'

ligne de crête

col

sens de la pente

[2]
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