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- àVERTISSEMElNT -

Co recueil bibliogrnphique est d' ordr'3 intérieur.

Les travaux répertoriés clu'onolo[;'iqllenent par discipline sont de
no.tures divorses. Ils vont des public.."l.tions inpriDées aux rapPQrts ronooi;ypés
ou dactylographiés, qui, par leur caractère provisoire ou fra.gnentllire, ne sont
pus dostinés à la publication ou no pourraient l'être duns leur fome actuelle.
La Direction se réserve le droit d J a.pprécier dans chaque cas par-

ticulier la possibilit6 de clomler suite aux demandes de cOI:lIlUIlication des travaux répertoriés COf.1De ra.pports ronéotypés ou dactylographiés

~

leur consulta-

tion et leur utiliootion ne sauraient 6tre librement ouvertes, co:cnc il est do
règle pour la. docunentation

inprinéc~

donc divulguée.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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- BIBLIOGRAl?IIIE PEDOLOGIEEtudes Générales

FAUcre (R.)

- Rapport pédologique nO 1a- Etat des recherches IJédologiques nu Dahomey,
synthèse des résulta.ts obtenus, nioc au point
d ''lm prograIDRl;) d.e recherches.
ORSTOM. Centre de COTOnOU, 1959. 15 p. ronéo.

PDTTA (H:J.l1.rÏ.CO) et OLLAT (Charlot)

- Recherches physico-ch:imiques des 61énents, tra.ces dans.les sols tropicaux: 1- Sols du Da.b.omey
(In : Géoch. & Cosmoch. Acta. LOnDRES ,vol. 25,
nO l, 1961, pp. 14-23. 5 fig., 5 table bibl.
5 réf.)

WILLAnIE (P.)

- Les sols du Dahomey- Notes prélimir.a.iJ:'es
ORmON • Centre de COTONOU, 1962, 46 p. ronéo ••
1 schéma a.u 1/1000 000

VOLKOFF (B.) et UIIJ~J]E (P.)

VOLKOFF (n.) et UILLADi15 (P.)

X

x

- Notes sur les Coopératives
ORSTOH. Centre de COTONOU, 1962, 23 p. ronéo.
- Ca.rtc des sols du Dahomey au 1/1000 000
(Notice explicative- Rapport annuel 2ène Partie)
~Œq. 11is81011 d'KtudEm cu Tlè1hoI:'.c:{~ Doo. 1963,
67 p. ronéo., 1 carte.

AFroYOlT (n.), VOLKOFF(B.) vlILIJ1\INE (P.)-Bt'.tde dG:'; sols de quelques c.oopûrutiyos au Dallo-x
mey (c;oopératives de GOBE, HAllIGnI-:XJlJYI. DANRI.
G1JtOU. BOGUIWI, LOC..o;(,ùEE ct DOW.A).
OReTOlI. mission d'Ef;\l.J.es au Do.how.·:rr, Déc. 1963
WILIAn'IE (P.) et VOLKOFF (B.)

x.

- Notes sur les ~~ol::J de quelques pa.rcollers J f eiporim.:mtation d·3 l'I,R.A.T. et de l'1.R.C.T.
Ojill'IŒ1; Cent;rc d·~ COTOHOU ~ Janv. 196:'.
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Sédiw,nt airü Sud

LE1'lEUF (B.)

x

- Etude de III otution du caféier de lIIAOULI
(Dahomey) en vue de l'utilisation provisoire
de son laboratoire en tant que laboratoire de
Pédologie.
.
ORSTON. Centre de In~œ (I.R.~.O,), 1950, Bp.
dactyl.,Cote de classenent nO GO

MOULDJIER

- I- 10s sols à cacaoyer
Rapport de misoion. , 1954, 311. dactylo

MOULINIER

- iI- Régénération des sols

Rapport de mission, 1954, 6p. (IDctyl. plus
annexes.

x

WILLAnlE (P.)

x

- Reconnaissance p6doloiP-que de la pameraie de
pORTO-nOVO.
ORSTOM. Centre de COTONOU, 1958, 51p. ronéo.,
14- table 7 grnph.

FAUCK (R.)

'1,

- Rapport pédologique nO 1 b- Réalisation des prélèvenents systènatiques
pour les recherches fondamentaJ..es sur terres
de· barre.
ORST01-I. Centre de COTONOU, 1959, 1p. ronéo.

,.

FAUCK (R.)

- Rapport pédologique nO 1 c- Ni::.:e au point d'un premer -progrOJ::lOe de Recherches Agronomiques sur ln régénération
dos terres de barre.
ORSTOf1. Centre de COTONOU, 1959 p 5p. ronéo.

WI1LAIllE (P.)

- Note pédologique sur le bloc de OUASSA.
ORSillj';I. Centre de COTOUO..Q., 1959, 3p. dactyl.,
1 cai·te au 1/10 000.

FAUCK (R.)

- RŒPPOrt de

Pédolob~e nO 2 C) Questions diverses ; Terres de Bu~s
ORSTOH. Cantre de COTONOU, 1959, rnpp. ronéo.,
pp. 33-34.

-4--

~

WILLIDIE (P.)

~

FAUCK (R.) et UILLAIUE (P.)

- Essais B.t,"Tonomiques sur Terre de Barre
ORSTOl\I. }1j ssion d'Etudes au Dal:.oLley, 196Q:
20]). ro:r..éo •

FAUCK (R.)

.><

Les 301s du confluent TCHI-cOUFFO
0p.S'fm~2 Centre de COTOnO'J , 1959, 43p. ronéo.,
12 tubl., 6 graphe

- Reconnaissance pédologique de la région ATHIENELOKOSSA-AGAHE.
'3TON 1I:Iission d'Etudes au Dah
1 achom.a au 1 50 000.

WIL1AINE (P.)

.1 .

1960, 9p.,

- Los e;randes uni tés pédologiques du Sud-OUest
Dahomey.
ORSTON. Centre de COTONOU, 1960,
p. ronéo.,
1 schéma au 1/200 000.

zr

FAUCK (R.)

- Etude des sols de le.. région d 1 AGOITVY (Terres
de Barre du Sud-Est Dahomey)
Première partie : 'Les sols et leur utilisa.tion
ORSTON I{. ssion d'Etudes au DOUm, "1960, 70p.
ronéo., 1 carto péd. au 1 20 000, 1 carte d'utilis. au 1/20 000.
0

FA,UCK (R.)
=~:.=.~=~:.....=..~=~~~~~P1960, 45p.
1 co.rte d !uti-

1'1ILLID'lE (P.)

llILWME (P.)

l<

-

Etude pédologique de la région d' AGAJ:.:Œ: -Bloc
plantation du HONO.
ORSTOH. Cantre de COWNOU, 1961, 100p. ronéo.,
26 table, 11 graph., 1 carte pédol., 1 corte
d Jutilis. des terres au 1/10 000.

./\ - Hote sur les sols d' AGONKAliEY
ORSTOI·I. l'Iission d'Etudes au Dahooev, 1961, 4p.
ronéo., 1 schému nu 1/10 000.
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)0

~lILLAlIlE (P.)

- Notes sur les sols de qUGlq\lGS coopératives.
-. Coop6rative de COHE ORSTmJ: Cent.l:,e ao Q.Q1illI.0J[, 19(i~11 "-'o.p.,~. ro!.:) 0 • ~
pp. 6-7, 1 schéma 8chùJ.I·.0 aplJrox. 1/10.000.

\f.[LLAOOl (P.)

- notes sur les sols de quelques coopératives
- Coopérotive de SAKE'.i'E J:.! Centre de COTOHOU, 1963, rapp. ronéo.,
pp. 1-5, 1 carte nu 1 30 000.

KOFFI (O.) et llILJ.M}IE (P.)

AFroYOlT (D.)

- Etude des sols de quelques coopéra.tives au Dahomey.
-Notes préliminaires sur les sols de la Coopérative de DODJAORSTOM. Centre de CO'lONOU, Déc. 1963, rapp.
ronéo., pp. 1-6 ~ , carte de localisation au
1/100 000, 1 carte dos sols au 1/20 000.

VOLICOFP (B.)

- Etude des sols de la région littorale GUEZINOUIDAH.
ORSTOJ.l. Centre de COTOnoU,101p. ronéo., 1 carte
nu 1/20 000.

VOLI{OFF (B.)

,.7j

VlILLAIIŒ (P.)

.{

- Les sols de la ;:jonc littor!1lc du Dahomey(Etude prulimiJ.1Ilire- Hotice e:qùicativc de :In.
carte pédologique de reconnaissance au 1/500ClJ
OUIDAH-PORTa-NOVO) •
ORSTOM. Centre dG COTOHOU, l'Iro's 1965, 23p.
ronéo., 1 carte au 1/50 000.
- Roconnaissance pédologiquo de ln région NordEst de JŒTOU (Uotice cxplicativo de la carte
de recol11lnissance au 1/50 000).
ORSTOM. Centre de COTOHOU, i'Tars 1965,21r. ronéo.,
1 carte nu 1/50 000.
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WILLAIME (P.)

.X

VERNEY (R.) et \IILLAD1E (P.)

- Notes sur les sols des régions do DOGBO et de
HINVI.
ORST01'I. Centre de COTONOU. Octobre 1965, 27p.
ronéo., 1 carte au 1/50 000.

X

vlILLA.ntE (P.)

VOLKOFF (B.)

- Résultats des études de l'érosion sur parcelles
expérimentales entreprises au DahOI:l.ey ~
II- Erosion "noI"IJale" et érosion "accélérée"
sur Terres do Barre.
(In: Colloque sur la conservation et l'am.élioratl.on de la feriil!té des sols - 1965 ,IŒARTUH~
oAu/sTRC-Publication nO 98- pp. 43 à 53 ).
- Erosion "no rnnle" sur terres ùo bc.rrc.
ORSTOM. I-ij s&on d'Etudes au Dahoney,Oct. 1965,
71'. ronéo., 6 table

x

- Les sols de la zone littorale du Dahcoey(Irotice expliclxti ve de la curie des sols au
1/20 000 des secteurs de AHOZON-PAHOU ct de
DJEREGBE) •
Annexes: Profils pédologiques- Fiches o.no.lytiques
ORSTOlŒ. Centre de COTONOU, Mars 1966, 211'.ronéo.

WILLAIME (P.) et VOLKOPF (n.)

x

- Les sols du p6ri~ètre dtAGOlnuu~.
(Notice explicative de ln carte des ools au
1/5 000 du pér-lnètre d' AG01IIT-»IEY)
ORSTOM. Centre do COTONOU, Avril 1966, 171'.
ronéo., 1 tubl.

VIENNOT (li.)

x

- Etude des sols de la dépression de la LlI1IA et
de ses bordures - TOFFO-SEHOUE-AGnINill(Carle pédologique do reconnaissance au 1/50 (00)
ORSTOI-i. Contre dd COTONOU, Nov. 1966, 58"p.ron60. p
1 carte pédol. au 1150 000.

VERNEY(R.) VOLKOFF (n.) vlILLAIME1 (P.) - Etude de l'érosion sur IiTerres do Barre".
Cooparaison de l'érosion cn sol nu-- ct sous
)<
jachère arbus~ive ID turelle (.illmée 1965)
OR§TOM. CeJi),t:çe do COTONOU, 1967, 141'. ronrSo.,
5 table
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VEFJ!E'[ (R.) ct VOLKOFF (B.)

- Etude de l'érosion sur "TerTes do Ihrro".
Erc. s5.on SO'us culturü du InrS : na.5:s SUlla fUIlure
X
Ilin6rnle (Année 1966).
œi:3TOM. Centre de COTOIiOU, Juin 1967, 18:p.
l~onéo. p 7 tabl.

-

110HO -

WILLAUlE (P.)

- Contribution à l'étude dos 301s do la J30.sae
Vallée du HOl'TO.
1- Rapport pédologique
II- Annexes
III- Cartes
ORSTOM. Centre de COm110u. Septembre 1964,
74 p. ronéo.

WILLAIl-1E (P.)

- Los sols clluviaux du Bas-I-lOlJO : Ré[,'"Ï.on LOKOSSAnord.
CI-rotice explicative de la cm~te do rocoIUlaissance au 1/50 000).
ORSTŒL Centre de COTOHOU, Octobre 1965, 22p.
ronéo., 1 carte au 1/50 000.

-QUENEMAIGN1Ell (R.)

-

R~pport

prélininnire sur los sols de 10. vallée

de Il 0tlEJ'1JE •

ORSTOl-I. 1'147
MAIGNJIDT (R.)

- Les sols do 10. rogion SO-oUEIIE.
ORSTON, 1C148, 39 p. ronéo. inédit.

LENEUF (B.)

- Reconnaissance pédologique des vallées SO-ÛUEl·jE.
0nsT011J:. Centre de Lm-m, 1952, 10p., fiches
d'analyses , 1 cart.:; de cheDinenent, 1 co.rte au
1/20 000 •
. - Notes au sujet des sols de l 'OUEï'IE.
ORSTOM, 1953.

Xl

)<)

LENEU.F (N,,)

- Contribution à l'étude pédologique de 10. V<l1J.00
de l'OUEMEl.
r- Les sols do ln zono AOJOH01'T-AFFA1Œ
II- Les sols de 10. vallée au Nord de !3OI1OU
entre 10. déprossion du :BLATif et do l' Où'E!JE.
III- Les sols du b:ls delta en bordure du lac
NOKOul:.
ORSTOM. Centre de 1Om, 1953, 55p., 1 schéro
au 1/200 000, 1 ca...""te au 1/50 000.

LAMOUROUX (M.)

- Etude pédologique de la va.llée de l' 01.JE:I:!l!lRive droite de la 00ORSTOM. Centre de LOME, 1953, 35p., 1::lm'te nu
1/50 000.

LAMOUROUX (n.)

- Etude pédologique de 10. vallée de l 'OiJEYrElBas delta et schéma d'ensemble.
ORSTOM Contre de LOME, 1954, 5Op., co.rie au
1/200 000.

COMBEAU (A.)

-

~

Obsorvo.tior~s

pédologiquos dans la vallao de

l'OUEME.
ORSTOM, 1954

X]

DABIN (B.)
Il \-

. ,o'V""lYJ-

t.",C

DABIN (B.)

- Les sols de ln. vallée de l'OUEIT1E - Secteltrs
d'AZAHOURISSE: et de BODJE.
O'Rffl!OM. Centre de LQME, 1955, rapIl. dactyl.37p.,
1 carte au 11200 000.
- Problèmes d'hydraulique agricole lans ie delta
Central Nigérien ct dans le delta. do l'OUEn'E.
ORSTOM. Centre de 1OI~ (r.R.T.O.) , 1955, rup0.
dactyl. 33p.

LAMOUROD"X

(1[.)

x

- La région SO-OUEI-lE
ORBTO~·I,

fi

>v

LAMOUROUX (N.)

- Hotes })odologiquos :.nr ln vallée do 1I0UEBE.
Bourrelets de Berge.
ORSTOI1. Centre de LOME , 1956, 4p., llTh'1.exes,
1 s chéIlllJ..

LAMOUROUX (I.ï.)

- Notes pédologiquos sur 10 delta. do l'O~Œ.
(m,xj;. .b.gro. Tropicale), .ruillot-Ao~ 1957, 5p.

!..AMOUROUX (M.)

- Los causes do ln lJ.Ollvuise vég6tntion pe.'J.l.' tnclws
do mn!s et de l'hibiscus d.D.ns le doltn de
l' 0'tJElME •
ORSTOM. Centre de IDloil1l (LR.T.O.), 1957, r~pp.
dnctyl. 7 p. 4 ta.bl.

•

YJ
f

"

~-

.

1955

'c~;<,.1.~~ LAMOUROUX (M.) et KPACIIAVI
~

À'1

LAMOUROUX (H.)

Cr.))(

- Los crues de l' OUEI-E.
I- Apport d' é10~ents fertiliSD.Ilts dans le
Tigbidji.
(In: L'Agronomie Tropicales t. XIII, N°5,1958,
pp. 551-557).
- Fertilisation par les crues da.ns le deIta de
l ' OUEr4E (Dahomey).
(In : C.R. IIIème Conféronce IntemfricDine des.
sols Dulaba Ré • de Guinée , 1959, vol. II,
pp. 891-898, 8 tubl. et
ORSTON. Contre de LOr-lE (LR. T.0.) 18p. ronéo.,
5 annexes, 1959.

- Centre Do.hOIley -

/'1

LAMOUROUX (M.)

- Etude pédologique d'A. Bussin de 10. LOTIIO.
ORSTQM, cc,tre de IDI-W. 1957, 161'. ron60.,
carte au 1 50 000
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LAJoIOUROUX (1.I.)

WILLAINE (P.)

VOLKOFF (B.)

- Note sur les sols à tabD.c de SAVE et leur entretien.
OP~M. Centre de LO;m (I.R.T.O.), 1958, inédit,
8 p. dnciiyl.

x

- Les sols à t~1nc du l-Ioyen Dahomey
ORS'rol'I. Cantre de COTOnOU, 1961, 44p. ronéo.,
10 tabl., 2 graphe

,\

- Etude

de~

sols de tluelqucs coopératives a.u D:ùlO-

Dey_
- Notes sur les sols de la. Coopéro.tive de
LOGOZOBE (Sous-Prefecture de SAVALOU)
ORSTOM, Centre de COTONOU, 1963, rnpp. ronùo.
pp. 1 à. 21, 4 t'lche3 anulyi;iques, 1 carte do
localisation au 1/100 000, 1 carto des sols nu
1/10 000.

VOLKOFF (E.)

- Etudo des sols de quelques coopératives a.u Dcllooey.
- Notes prélini.nn.ires sur los sols de la. CoopCrativo de 1301UIDJI (Préfecture du CentreSous-Préfoc "..re de SAVALOU)
ORSTOH. Centre de COTONOU, 1963, rapp. ronéo.
PP. 1 Ù 14, 1 carte des sols au 1/10 000, 1
carto de loœlisa.tion au 1/150 000.

VOLKOFF (B.)

- EtudD des ools do quelques coopératives a.u Dnho-

Dey.
- Notes pr6liDinnires sur les sols de la. CoopératiVCl do G.oBE (Préfecture du Centre- SousPréfec~~o do SAVE)
ORST01·I, Centre de COTONOU, 1963,rc.pp. ronéo.
pp. 1 à 12, 1 carto de loca.lisation au 1/50 000,
1 carte pédologi~uo au 1/10 000.
l'1ILLAtMEl (P.)

- Notas sur les sols de quelques parcelles d! expérimenta.tion de l'I.R.A.T. et do l'I.R.C.T.
- Notn S1~ le:~' sols des parcelles d'essais de
l'I.R.A.T. d.ro1s la. région Centre.
1- "Point d'appui" de Sll.'"JE
ORS'I'Ol-I. Centre do COTONOU, Janv. 1965, 6p. ronéo.,
1 carte do looa.lisa.tion au 1/50 000, 1 corto
pédol. au 1/2 000.
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vlILLIDII!l (P.)

- Uotes

sUJ.~

los sols de quelques p:l.rcclles d!ex-

pé:ciI:J.ent~tion de lII.R .A. T. et de l"I .R. C. T.

- Note sur les sols des parcelles d!ess.ns dG
l'LIt.A.T. da.ns la. régLon Ccmtro.
II- ....L.tùi'IA
ORSTOFi. Centre de COroNOU, .Janv. 1965,4. ronéo.

WiLLAIHE (P.)

- Notos sur les sols de qu0lques parcolles d!expérinentlltion do lII.R.A.T. ct de lII.R.C.T.
- Notes sur lea sols dos p~~collos d'essais do
l' l .R .ll. T. dons 10. région Cantre.
III- KIJ.JIBO
ORS'lW·I. Contro de COTONOU , .Janv. 1965, 2p. ronéo.

WILLAINEl (P.)

-

VOLKOFF (B.)

.< -

VOLKOFF (B.)

VOLKOFF (B.)

NO'~es sur les sols de quelquos pc.roelles dlexp6ri.montation de l'I.R.A.T. et de l't.R.C.T.
- !'Totes sur les sols des pa.rcellos d! csso.is do
l'I.R.A.T. dans 10. :région Contre
IV- D.ùSSA-Z01J1llE
0BSTOlil. Centre do OOrONOU, J.:mv.1965, 2p. rama.

Ifoto SUI' les sols de la. Coopérotive Ag:ricolc de
KIlü'ANDAN-ABmiElY (COOPALA)
ro Centre de COTONOU, Fév. 1965, 12p. ronéo.. ,
1 carte au 1 10 000.

- Note 81U' les sols de quelques blocs de oultures
de la région de DASSA-ZOm'JE (Centre DDhomey)
0RSTOM. Contre de CarolfOU, Oct. 1965,22p. ronéo.,
carte de 3 blocs o.u 1/5 000.
'X

- Les sols do la. région Ouost-SAV..uoU.
l - lIotice explicative de ln oorte p6clologiqt.~
:lU 1/100 000
II - Ann0xes : Profils pédologiqucs- Fiches o.nc.lytiques
ORSTOM. Contre de COTONOU, 1966 , 62p. ronoo.,
1 co....""te podol. au 1/100 000.
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Nord-Ouest :Q!2.homoy

AUJERT (G.)

;q
/\?

~

DABIN (B.)

- Obscrvatiol1.3 sur ID. dégra.dation dos sols ot le.
i'omntion de ln cuirasse lutoritiquo df>....n o 10
Nord du DnhOllOY (Congrès des sols d ~ lJ·!fSTERDAH) •
C.R. Inter. C. Of Soil Sc. NISTERDNI.Vol. III,
1950, pp. 127-128.

x

- Observa.tions p6dologiquos dans los cerclos do
I<MIDI et DJODGOU on vue de l'extension de lu
cul·t;uro cotonnière.
ORSTŒ·I, 1953 .

.~

- Prospection pédologique dnns les cercles do
DJOUGOU et do NA,TITINGOU.
ORSTOM, 1955

LI\.MOUROUX (M.)

MAIGNIEN" (R.)

FAUCK (R.)

)WGNIEN

(R.)

- rroto sur le s sols du rossin versn..'1t de la TERO.
ORSTOM. Centre de LOl-:Œ (I.R.T.O.), 1958, 9p.
élactyl., fiches llll.Dlytiques.

x

- Rapport de pédologie nO 2.
A) Secteur de restauration des sols do BOUICOl>TI3E.
Etude des sols.
ORSTOr-I. Centre de COWNOU, 1959, rapp. ronéo.
pp. 1 à. 15.
- Rnpport de péc1Dlogie nO 2.
B) Secteur de BOUKOMBE - Ire problème do l'érosion.
OR3TŒJI. Centre do COTONOU, 1959, ro.pp. ronéo.
pp. 16 à 33.
- Etude de quelques bnss:.ns versants en vue de
définir un. progT1.UIlIilc do conservation et de
rustauration des sols (SOUDAN-HAUTE-VOLTADAHONEY) •
OR.'JTOIII. Centre de D4KAR-:B:ANN, Mai 1959, 72:p.
ronéo.

)CI

)0

WILLAII.ml (p~)

- Etudo pr~dologiq,uc de BOUKOUIE.
Or.sTON. Contre de COIDNOU, 1962, 76p. ronéo.,
42 ta.bl., 1 CllXte pédol., 1 corte d 'l.ltilis.
des torres au 1/20 000.

FAUCK (R.)

- Etude des sols r0D-on do DONQ.~S, lTorcl-D:2hoooy.
ORSTOH•. Centro de COTONOU Cr·fission fi 'Etudos au
~~ey, Oot. 1962, 38 p. ronéo., 15 tabl., 1
carte.

VOLKOFF (B.)

- Notes sur les sols de quelquGs coopératives
- Coopérative de TPJl\COU
ORSTOI-i. CeJ:l.tre de COIDnOU, 1963, rapp. ronéo.,
pp. 18-23, 1 nl~ schéI:ll1tiq,ue du bloc coopéra.tif' de TAIACO~.

VOLKOFF (B.)

- Etude des sols de q,uelq,ues coopératives au DahOtley.
- notes préli.IJi.naires sur los sols de la Coopérative de MllNIGRI-nCANI (Soua-Pr6focturo do
DJOUGOU-Arrondissenent de BASSILA).
ORSTQr-i, Centre do COTONOU, Sopt. 1963, rapp,
ronéo. pp. 1 à 11, 1 co.rte do localisation au
1/200 000, 1 carte des sols a.u 1/10 000.

VOLKOFF (B.)

- Etude des sols de la. région des :OOUG.i\.S (UordnL~~y).
.
ORSTOJI, Centre de COTONOU Cl-ii ss~on d'Etudes a.u
Do.houey, lvIars 1964, 8gp, ronéo., 1 cn:::te au
1/50 000.

VM.mFF (B.)

- Les sols do AOnO-i'?EIŒTE (Région Sud··Bli,f)f1ILA-

Nord-OUcot Dnhomoy),
l - Rnpport podologiquc
II - ,Annexes : Profils p6dologiquos
Fiches a.naly'tiquos
ORSTOM. Centre de COTONOU, Trov, 1964,45 p.ronüo.,
1 co.rte au 1/50 000.

VOIJroFF (B.)

- Notes sur les sols de q,uelques paroelles d!oxp6r~~eiltation de lII.R.A.T. et do l'I.n.C.T.
- Notes sur les ;"301s de ln coopérative de
BlGUtNA (nord-Ouest DnhoTIl3y-5ud BILSSILA)
ORSTOM, Centre de COTONOU, Jnnv. 196~), 3p. ronéo., 1 carte des sols au 1/10 000.
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VERJJEY (R.) ot WILLAnlE (P.)

- Résultats des études de l'érosion sur parcelles
oxpérir.l~mta.les entreprises au Dahonoy.
1- Erosion sous mlltures sur los Bols du périinètre <le BOUKOI>13E.
(:Ln: Co 10 ue sur la conservation et l' klélio:,.'Ution de la fertilité des sols 1965, IJIll.B.TUNOAU S'TRC-. Publica.tion nO g8-pp. 43 à 48.

Nord-Est Dahooey

'·'.·
,X

LENEUF (H.)

- Observations pédologiques do.1is los cercles de
RiVIDI et DJOUGOU en vue do l'extension de 10.
culture cotoDl1ière.
ORSTOI'I, 1953

DABnr-WlOUROUX

- Reconnaissance pédologique de ln fome pilote
d'élevage de l'OKPARA-P.ARAKOU.
.QRSTOM. Centre de LO!tiE CI,R,T,Q.>' 1955, 25 -e.
1 schéma. au1/50 000.

,Ir

-"Notes sur los sols d'une concession située nu
Nord de PARAKOU.
ORSTQH. Cestre de COTONOU, 1959, 121'. ronéo.,
12 tabl., 6 graph.
VOLKOFF (B.)

-

VOLKOFF (B.)

- Notes sur los sols de quelques coop6ro..tives •
.. Ooopérative de GOElŒORSTOM. Oentre da COTONOU, 1963, ra.pp. ronéo.
pp. 1 à 7, 3 tubl. o.nalytiques.

HO'~es sur les sols de quelques coopér[l.tivGs.
- Coopérative de GBEIITRKIORSTOM. Centre de COTONOU, 1963, ru]?]? ronéo.
PP. 1-8, 4 ta.bl. o.nnlytiques.
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VOLICOFF (B.)

- Etude des sols de quelques coop6rntives au
Dahonoy.
- Not.;);) préli..m:innires Sllr les sols de ln Coopérative do DiUlP.I (Souo-Préfect1lxe de N'IICKI Dépoxtened du Hord)
ORSTŒ1, CentrG de COTOnOU. 1963, ropp. ronéo,
pp. 1 à 17, 1 carte c:.u 10c:'.liaation au 1/200 000,
1 c::trte des sols au 1/10 000.

l'1ILLADJE (P.)

- Notes péélologiques sur le bassin versant du
TIAPALOU (Nord-Est Da.homey'.
0RSTûM. CWJ,tre de COTOllOU. 196~ , 12p. ronéo" 1
te au 1/40 000.

allr-

VOLICOFF (B.)

- Notes sur les sols 'do quelques pBroelles d~ex
p6rimonto.tion de l'I.R.A.T. ot do l'I.R,C.T.
- Noto sur los sols des 1)['''1''celles dl essais de
l'I,R,A.T. ct de l'I.n,a,T. à ANGARA-DEBOU
(Nord.-DohoDOY- Région llo KPlIDI).
o TOI-l Centre do COTOHOU, 1965, 10 p. ronéo.,
1 CD.rte des sols "au 1 5 OOO~

VOLICOFP (B.)

- Notes sur los sols de quelques parcelles d'exp6rimentntion de l'I.R.A.T. et do l'I.R.C.T.
- Notes sur los sols des paroelles d'essois de
l'LR.C.T. à GOGOHOU (Uord-Do.homey-Région de
KANDI).
ORSTOM, Centre de COTONOU.1965, 10 p. ronéo.

l'1ILIJüHE (P.)

- Notice er.fllica.ti ve de la. cnrte p6dologi'lus au
1/5 000 de la station d' IlTA~
ORSTOM. Centre do CO'lŒlOU, 1965, 16 p. ronéo.,
1 carte au 1/5 000.

lfILLAIME (P.)

- Notice cÀ-plico.tiva de ln. oarte de r cconno.issOJlce
au 1/200 000 de la région Uord-KANDI
ORSTOl-t. Centre de CO'lONOU , 1965, 27p. ronéo.,
-1 oarte au 1/200 000.

VOLKOFF (B.)

- Les sols do 10. région de PARAICOU (Nord-Dohoney).
l - Rapport' pédologi.que
II - Annexes: ProfUs podologiq'l.-,os- F".iches antllytiques.
ORST
Centra de COTOUOU, 19ô5,42p.ronue,., 1 carro
nu 1 50 000.

.
h
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-UIGER-

\'lILWllE' (P.) et kF.roYON (D.)

- Etude cles rols do quelques coop5rotives nu
DrulOtlo.y.
- Notes prélitlilluires sur les sols des cuvettes
du. Niger (Région d~ GAROU).
ORSTor·!. Centre da COTONOu, 1963, l'llpp. ronéo.
pp. 1 à 4, 1 fiche o.:nnlytique.
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- JIBLIOGJ.lAPI::IE

=xDROlOGI3-

JARRE (P.)

- Rapport de ;--üssio.: au Dahor:J.0Y (1951'-1952)Da.!}.O:J.3;Y", 25 mars 1953, 4Op'., graphe

COLOMBANI (Jac'lues) et FAUCK (Roger)

- !'Iission d'Etudes au Dallomey : études hydrepédologiques du b--2.ssm versa.'"lt expéri.raental
d.e

romcOI'1BE•

Rapport provisoire.
ORSTOM, Centre de LQ~IEl, (IRTO) ,1960, 62p",ro:1ÔO.
+ graph.
O.R.S.T.O.H.

- Etudes hydrologiques de petits bassins versants
au Dahomey,
Rapport général.
ORSTOr.I. Service Hydrologique PARIS.Février 19$0,
133 p. ronéo., tabla graphe

RODIER (Jean) et SIROOULOU (Jacques)

- Monogro.phie de l 'OUENE supérieur.
Tome l - Facteurs conditionnels du régime.
Equipement hydromètrique.
Tome II- Interprétation des résultats d! obsc::::vetions.
Eléments œractérlstiques d"..!
,
Z'ugJ..llle.
ORSTOI-i PARIS. Serve aydrel., 1963, 2 vol.176p.
ronéo., 87 graph., 5 cartes h-t., bibl. 20 réf.
l-Iini:Jtère des Travaux Pu.blics, Arromlisscmmt
de l'HYih'aulique, R6publique du DahOD.:lY.

.

BOUCHAlIDEAU (,André) et COLOIIBIG::;r(J)

- Les ûtudes des eaux superficielles au Dahoncy.
OHSTOl'I. Centre de LOl{f:l, mai 1963, 131"i, ronéo,
:3 cartes.
IDmSCO. DécWWie Hydrologique.

BOUCRAlIDE.A.U (André)

- Eiiudes bydrologiques au Dn.honi.c~r.
Rapport d'activité du 1-7-62 au 1-7-65.
ORSTOH. Centre de LOI.rE, Juiliet 1963. 6p.=onc'io.
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BOU(!8"ARDEAlJ

(A.J ~roMBmCJ J~

(F..} - Jnnuaire IJYtlrologiquG du Dahomey, Année 1961.
0RSTQH, Centra do COTOiJOp. düccp.We 196'3,
161 p. rO~3o, t.:ü>l. fiG.

Tra:vc,.m: P"llblios du Da.-l-J.oney, Service de PHydraulique.
BOUCIJARDE.,.\U (ll.ndr6)

- nsIti cification

SIRCOULON (Jacques)

- Etude hydroloGique dûs bassi..l'ls versants du
TIiœ~Uf.)U et dn OODOU (Dahomey)
Tona l - Bassin du TIAP.tJOU
ORSTŒ·i PAHIS. Serve Hydrol, 1964, 61 p. ronéo,
graphe table
iünistère des Travaux Publics -Arrondissement
de l'Rydrauliquc:, République du Dahomey.

SOIDr.1B.ire de quelques si tes
rerorquables du TOGO et du DAllONEY.
ORSTOl-i (IRTO) Service Eydrologiguc LONE,
Octobre 196~, 22 1.). + Î carte (ronéo).

zr

SIRCODWN (JSocques)

- Etude hydroloGique dos resains vcrsa"flts du
TIJ\P..'i.1OU et du DODOU (Dahooey)
Tome II - Bassin du DODOU
ORSTOM PARIS. Serve Hydrol. 1964, 51 p. ronéo,
49 graph., table
l·ti.nistère dec Trs.vaux Publics -Arrondissement
de l' Hydraulique, République du Dahomey.

BOUCRARDEAU (André) et BAunUD~ (Daniel)

- MonogTaphie du Delta de IIOum'lE. Edition
provisoire,
OPuSTOI1I PARIS, Sen. Hycb."'Ol., Juin 1964,115p.
1'on60., 30 pl., graphe table
Uil1istère des Travaux Publics- .\rrondissœnent
de l'Hydraulique, République du Dahomey.

BOUCHARDEAU (André) ct ROCBE (li).

- X<Ionograpmo d.u IImID ~
o t"TOlr. Service roloci t!e Pl , Nov. 1965,
1,5 p. + graphe + 1 carte ronéo
Extrait du dossier lI1U:lél1ageIJ.ont du BllSsin du
:r-IDUO rr (NATIONS UJJE3, S01ï'.RELEe, EDF, ORSTOIII,

5EDES, SOGE'l'1:IA, ct SOGRE.AII).

-19-

COLOlrB.AIrI (J.) avec la collabora.tion de
!'TH. TO,{JRllE, GOuzr et OOSSCU-YOVO

- Premiers résultats des nes~·es de qualité des
eaux au TOGO et au DlüIOI"JEY. Contribution Èl. la
méthodologie des mesures systèœtiques des
débits solides en suspension.
ORSTO~I Centre de WI-IE Service
aral i ua,
LOME 1966, 12 p. + mm. + ~a.ph. ronéo.
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-BIBLIOGRAPIUE BOTANIQUP. T::T BIOLOGIE VEGETALE •

1

1

- Nutrition minérale du palmier à huile à
roBE (Dahomey).
Oléagineux. Fr.,janv.1954,1,p. 13-19.

LE COI\1TE (Jaoques)

- Dùficiences chlorophylielU'les et ronclomed
ci:.,.:,;z le mats blanc du Dahomey.
(In : Bull. trime C.T.A.T., nO 2, 1958,
pp. 17-24)

DAGBA-COSSI (Eugène)

- Lo problène ùo nntrition min6ralc ,J.u tJ)).!s
nu. Dahomey.
Or~M2 Centre do COTONOU, 1960, inQd1t,
30 p. dac~Jl.

DAGBA-COSS! (Eugène)

- Enquête agro-écologique sur le m!s dD.ns la
région d'ALLADA.
ORSTœ~. Centre de COTONOU, 1962,inédit~27p.
ronéo.
Sorvice de l' Ao"'I'iculture du Gou.vernoncnt de
la. R6publiquo du Dohooey.

DAGBA-COSSI (Eugène)

- Etudes prel:i.n:ina.ires pour la mise au ?oint
du diagnos tic foliaire du œ5:s au Duhoney.
ORSTOM. Centre de COTONOU, 1963, inudit.39 p.
SOrviC0 do l'Agriculture du Gouvornenont de
ln. Rupublique du Dahoney.

DAGBA-COSSI (Eu{!=ène)

- Une étude sur le œts dans la r6gioll d!ALLADA.
(In : Etudes Daho:o.6ennes- nouvelle sorio3ème tri.riJ.estre 1963 nO 1 - !oR.A.D. PORTO-NOVO
pp 91 à 100 - 3 photos- 1 tabloau.

DAGBA-GOSSI (Eugène)

- ltise au point du diagnostic foliai:t'o du lilll!s
.
nu Dahoney -1ère 6tape.
ORSTOI'I. Centre de C01ONOU, l'Tov. 1964, i.1l6clit,
97 p., 16 fie,"I.1I'6s, 38 tableaux en 1ll1IlCXC.
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- EAtro.it d'J lu Coopagnc "Jonna" Sta.tions hydrologiques 6:x:6cutUes au voisir..Cl.[::o
dos cetes du DMOI:I.CY.
ORSTO]iI, Centre Océanowphigue de pOIB"TI'.-nOIRE,
Juin 1960, i.nudit, 9p. dactyl.

GRAS (Rogor)

-

GRAS (Roger)

- Liste des poissons du Bas-Dahomey i'a.isun Partie de la collection du laboratoire d'BYdrobiologie du Scrvice des Eaux, For~ts ct Chasses du Dahomey.
(In : Bull; IFAN-D.4ICAR, sér•.A, t. XX1II,n o 1,
1961, pp. 572-586).

CROSNIER (A.) et BERRIT (G.R.) avec
ln collabora.tion do J. I1ARTEAU

- Fonds de pOche le long des cOtes des R6publiqueo du Do.homcy et du Togo.
- Oi1:JTON. Ocuanogra.phie. Centre de POTIiTE-ITOlRE,
1965,105p., 7 cortes, 6 pl., 23 fig. (ronéo).

Con~ribution

à l'étude des poissons du BasDr.:honoy. Description do quatre espècos nouvellos.
(In : Bull. 1I1us. Nat. Rist. No.tur.,2ènc sur.,
t.32, nO 5, 1960, pp. 401-410).
J
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(J.)

- Rapport de nission dans la rûgion de PORTONOVO COTOnOU du 3 au 10 rm,rs 1953.
S.G.H.iII.P., mars 1953, 5 p.

HAMON (J.)

- llilpport sur une nission dans la zone oxp6riDentale de lutte nntipaludique du bas DahoIiley
on dûccnb~o 1953.
S.G.R.H.P., dSc. 1953

RAHON (J.)

- Contribution à l'étude des Culicidos do la
région de PORTO-NOVO (Bas DD.hOI:ley).
Anne Parasitol. Fr., 1954, XXIX, 5-6, pp.588594.

BANON (3.)

- Rapport do nission au DahOI:l.ey (19 avril-11 JUL."1
1954).
S.G.R.M.P., juil. 1954,6p.

H.4J.ION (J.)

- R..'1.1?Port d' onsojJ.bl~ sur le contrOle ontoDolog'iquo de 1:::. zone ex}}6rmcntalc de lutte a.ntipnl"'.ldiquo do PORTO-IIDVO COTONOU.
S.::'~H~r'1.IJ. t Jonv. 1955
-

Rappo~t

sur l'enquOtc entoDologique effectuée
dans la zone expur:i.n.cntale de lutto antipaludique do . PORTO-NOve COTONOU. du 22 nai nu 22
juiri. 1955.
S.G.H.M.P., juil. 1955

RICKENBACH (A.)

- Rapport sur l'enquête entoDolog:î.quo effectuée
dans. la zone d' o~ension do,) lutte ontipo.ludiquo
du bus Dnhoney en décenbre 1955.
S.G.rr.M.p., 23 janv. 1956, 5 p.

RAI>ION(J. ) , RICKElffiACH (At) ct ROBERT

- Soco:p.ilo contrip1,ltion à l'étude des nOllatiqucs·
du D,;:.JJ.oncy avec quelques notes sur ceux du
TOC..o.
Ann. PClXllsitol. Fr., 1956, XXXI, 5-6, p.619635.
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ADMt (J .P.)

- Le contrOlo on~.;ologiqu.o do 10 CQUl1<.'!.G-l.D ullti··

po.luclique du ba.s Dahor:.ey du 15 Octob:co a.u 28

Octobre 1956.
I.D.E.R.T •• 22 nov. 1956, 10 p.
HOLsTEni (l~.) et RA1ISDALE (C.D.)

- Ra.Pl)Ort sur une Iilission effectuoe au DahoDcy
(nai-ao~t 1957) sur la susceptibilité do
~~p~c!e~ ~~b!a~

o.n.s•.

rong~,

aux insecticides.
1957, 13 p.

- ContrOle entonologique do la. campagne antipaludique du ba.s Dahoney (nni-juin 1957).
LD.B.R.T. ADIOPODOUfJJE, 20 juil. 1957, 7p.
GBEmER (P';),OV.llZZA (lm) ct VALADE(R) - Notes biologiques ot falUlistiq~c3 sur S.
datmosUll et los Simuliida.c d 1Afri~uo Oëcidon-

tale (Haute-Volta, COte d'Ivoiro, Dahoucy,
Soudan) •
(In : Bull. IFAN-DAKAR, sor. A,t.XXII, nO 3,
1960, pp. 892-917, fig., bibl. 13 réf.)
QUELEH1ŒC (Guy)

- Tabanides du DahOLley

(I~ : Bull. Soc. Fqth. exot., t.55, nO 6,1962,
pp. 1180-1196, 5 fig., 1 pl., bibl. 10 réf.

QUELEHllEC (Guy)

- Enqudb::-l pr61ininaires sur Sinulivn dmmosun
et l'Onchocercose au Dall00CY.
(In: Uodecinc Tropicale, vol. 22, 11" 4, 1962,
pp. 463-470, 3 cartos, bïbJ.. 6 l'Of.)

QUELEmlEC (Guy)

- Essais de pOl~6e do deux insecticides ~tilisûs
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(In : Bull. Soc. enten. Fr.vol, 67, nO 5-6,
1962, pp. 132-141, 1 fig., bibl. 19 r6f'.)
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II- EsSD.is de lD.rlricides sur le
labo:ro.toire.

·i;Çl~~c.in

ot on
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