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cor'~PTE-RENDU

de PROS}JECT10N des SULS en BA3dE-

GliINEE dans 189 UGI'JNS de

et

··ONCH~.

DENTHIiODlA

Y,AWASSE.

la prospection des zônes rizicoles de Basse-Gu1n6e e ~t~
effectu~e presou' excljus1vement dans la ZOl"P des F-tlluvi\nB marines
r.'ceYltee, au pied des dernie ra contreforts du Fo l!ta Dja.l1on.
Lt!JB régions /tudiées du Monchon ('Jt de Bentimod1e. KaWQ8s~
font prlrt1e du pays des "Rivières du Sud ft oRractériB4~ par fme
o6te basse presQu'exclusivement à mangrove s~uf le pointement
rocheux du Cap Verga. La description en a ét If fe.i te par E. de
Cbétaat dans sa thèse sur la modelé latéritioue de l'Ol~st de 1& ~
Guinée França1se. Lee fleuves se terminent tHtr de très grands
estua.ire!! où If-:!. m6::t1~. remonte aSSf!}Z loin. F.ntre ces estuatres ~
détendent les plaines alluviales Bouvent barrées de cordons litto·
raux paral19les (piaille du t·;onchon et du Koba); les :la11lea alluviales peuvent encore être situées dnns la vall~e m8~@ du fleuve
à un~ certaine distance de la c6tetplaines de Bentimodie, Ratako t
LKQ..\.bO-Ss~ 1

Boroboff. )
Dans oes deux régions les sols

~volue

oli~~t

très
pluvieux ( ~: :)00 mm à. 4000 mm) où 10 eB.ieon des 01 uj es d";)re ? mois
aveo U\'\tlI saison sèche relat1veï:ent 1l'Bportante PU'1.BI'"'U' l~lle est
d'environ 6 q 1 ~019 ( Nov. à Mai).
L'imnortance dpe précipitations permet, p8r lessivage des
t sous un

hori7one supérieurs et par le NF1'f)lac . . 1nent de l' ea.-(.:· salée des

naooes par de l'eau douce, l'utilisation de

cs~

sols pour le. ri-

ziculture. Tou"tef 1a l8e aléas :,:;ont grlii."'1da par rentrée d'ee.u

en

s~üson s~che

sal~e

et ealure augmentHnt trop rapidement d' s la fin

de la saison nluvie'\'se. par euite de l' abseLce de drainnge.
Le casier rizicole du 1·ionchon devait évi t~r crs rentrée d' eal
aal~e et assurer le drairu.,.ge deeyea.. .rx à la fl n de lEl saison des
pluie8 et dUrf.int cette sai30n des pluies; toutefois pnr suite
d'un affaisse~ent et d'un envasement, le système actuel fonctionne mp~, car si la puissance des naopes ruisselant des plateaux

.... /
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Fr~aeux voisins évite ~a salure trap grande, l'eau douce s'acou~~

en grnndesmares ~ui 8tasa~chent d1ffic11e~ent. ~1 l'on s'éloigne
dêS oollines, gréseuBes, on arrive à trouver de vêr!tables salines
ou le eelcr1stalllse en orot.te à la surface (rl§eion hors ,casier) •
Le casier rizicol8 du :"ONCHON et le ayet,',me déS plai nee de
cette rég:ton s'étrnd parall:Jlemt1nt ?'t la cOte entre la. rivière
K"\U!I!BA (f!llVaSe""lent peu important aêtuel1e'~ent) et J.~1 rivière
~\TAVO ( enV~Begent réc@~t et considérable).
La rivière Y.OUMBA joue' iIle r6J.~ de fosse au pied "es 1T\onts
dOUSSOU qui se

gaucUœ de la

ter~~1nent

en mer par 1.e cap

V!'~RGA,

sur la

ri~9

KOW~BA.

Ces plHi r16B ae ter"ltnent à l'est flsrdes plateaux gréseux
~couvertfl pR,rfoiB d'alluvions sableUJiea ou de cu5rasse5. Au nord e'
nord-eBt. lets grès et c:ru.a.rtzi tes font place aux sohistes quartz1tél
(E. de CMRTILAT) .. Les grès et auattzjtesaont souv,- nt ferrug1nmsée
et prœnnent ~~r8 une oolorat&on violet foncé.
Il est probable Q e la nappe,phréatioue a une teneur en ter
assez élevée~,
IJes Alluvions marines Bont de telftures 8.6~eZ diff6rentes,
variant du sable prossier à l'argile gris 'rleu gorgé~ d. eau(' ·~to
,

,

~

,

pota). Ces alluvions, ouand slles aont de texture sableuse. peuven
r"nfermer des graVillons ferrug'neux ou latériti{]ues ro;·~:~a.
L' 'nf:lisseur d' alluvions p~ut d·iipasser Itf mètres (sonda~e de
DABONDI). Haie, en se rapprocha.nt des' platepux gr~seux, on trouve el
profondeur des horiz-na ~onorétion~e à concrétions ocre rouge,
anguleuses der·.s un cim(i'nt lirgileux g!"is tleu. Certains puits
montrent~A,~'s ces horizons dr-s &.l~ments reci'1lentés fOMés Boit
de grès, soit de sable. On peut égale'llent 'trQUv(:!\!'E"S ~léments
rouge ocre présemtant des trac~s de schistoe1té.
Qu!md on n~rt de Ifl cOte, marc()ée par des nalétuv1ere rongés
par la 'Uer, pour gagner l'1ntt§ri~ur, on rencontre succesa1ve',:"ent
- des

d~p8ts "lar1r18

FHA,~ClS-nO'BUF) au

actuels non tivolués (étudiés par C1:ude

.ujet de l'enva6e~el't de Y.APATCHEZ).

Ce sont les nlagss de

"p~to-potoP

dp.couvrant ) marfe basse.

êvoluBs soumis) l'action des ~arées, li vép;éta..tion de Sesuvium_ER. (o"ongi en B~ga) et fiE: ~,.;l~tuviers. Les . .
- des sola

'P'2U

"

.. /

(~)

sols salés se caractérisent par un horizon poudreux su~erf1e1el. t
mIs sont stériles ou partent une végétation de CYPERAOEES du
genre FI~1~~3TYLIS (simel! en Eaga).
- nuand l'action àe marées ne se fait plus sentir, lee horizons supérieurs ~ont moins eal?s. Lee sols sont couverts d'une
végétation aouat1oue d'eau douce. Les mouvement des -solutione ferrugineuses y sont 1mportant~e~
Cette migration du fE'r eat cara.ctérisée par des tra.in~G8 et
OVlA,. ~ .. ~~.. ~ ...... c. .
~ ....\c.AoIoA.- 0
c.. CUo&-"'ct..
des taches de coloration ocre a4ne· est observée en m11ééu tr~s
arg1leu')' au Tldtt niveau de la na.ppe phréatinue.
Ces taches et trainées peuv·nt durcir.-Ce durc1sse~ent s-obser·
ve en p::':r1~ral un peu au-dessus du niveau d'a la nanpe phréa.tioue
et en zoneu <.'oncentl·i(lues autour flPS racir.es.

Dana les horizons aupér1eurs apparaissent nlcrs d~s taches
ocre rouge et des peti'ts cylindres ocre . . l'un durcie, pr-rrfois des
cylindres OCN rougetrè19 dura dont le diamètre varie de'O,2 à
0,5 mm.
- en boroure des plateaux gréseux les sols sont nrobablement
collu.vi<-~ux

avec :

- en ma.ri:n profondeur. des a.ccumulations ferrugineusee
rouge cerise au niveau de 1· 'na.ppe.

- en aur~ace, des parties cu~rae8éea à structure ca~er
n-use dont 1t-:8 éléments 50n:t: de for':'le apnlat1e et
plus ou "noins racirï1ent~8 €'ntre eux.
à profondeur varia.ble de f1:1'OS blocs violàC~S À. nombreux grains de m»KtxX ouartz, ces blocs Aont plue ou
m'ine ressoudée entre eux.

Lea c irsaees sont tr~e difficiles à classor et 9p.rohle être
s uvent d~el grès ferrugin1a~st bi'n oue dans certains oee les
solutions ferruRin~U8es aient pu recimenter le sable (E. de CHA~~LA~
Quand on se dirige vere le nord, en r,.montant le rio

KAPAT~;HE1

on a.rrive à Itensemble des 'Plaines de Dlm~lI ODIA, comprenant en ré
lité plusieura séries de plAines.
Le fh.,uve KAPATCHEZ coul€' à cet endroit d"ns une vallée sssr
Q

•

•

•

1

large~·

prése}-.t· nt surtout

_~,lrla

rive

gauche, une série de diverticules
grassièrement disposés en étoile,f au-.
tour. dé la boucle du fleuve~ A une épooue récente. l~ vallée entourée par
des collinee

t

N

cu1ra~;aéee

a été re1nblayée. pnr des alluvjons marines. Des
j,ou~Q",,,,i~
~

1 1

1/ 1

bouchoDfll d·:; vase e' étant fo~éa de.!laJt{.~
- /~af~ko
le lit du KAPATCHEZ entrt9
l;OUGOUNIA Kio Ka\>a~c.hez. /
.

F~~..

ou

Ka.r~\<o

1

~e."hWlocli?

.

et FA~~ASdEt le fleuve ne joue ~lUB
le rOle da drain à la fin de la s a 1son despluiéS. L'e~l douce s'ace ~ule et for~e encore un marécage ~ la fin de 10 saison sèch., à l'intérieur de la boucle
de KAPATCHEZ.
La proxi~ité d~8 collinee cuirassées rond ~lu~ imD0rtont
encor~ le ~ouv.~ent et- la concentl~tion des solutions f8rrug1n~uees.

A part ouelques endroits le long duRAPATCHEZ, les sols de
cet ensemble sont, des sols alluviaux marins, peu évolués, hu~~
foree où la snJ:ure (üX~ dt après la végatation) parait trl)&
peu i'mportante.
Les partieslee plus basses ~ont conetituéea ~ar des sols
marécageux non salée à v!gnta't1on dO'1linnte de ~lypha Australie.
Les· sols en bordure du KAPATCHEZ, tout au 'T!.oins entre
I{Ar!AS~E , ; OUG·QUNIA et KATAKO, sont salés et le m6uvement des
solutions fer~:.1neuae9 80nt importants. Les autres aola app~t
tiennent à la s~r1ê des sols h trainées ocre jaune en,~rofon
deur, tubes et taches ocre rouge dr)~ta les horizons r;up ~r1eurs.
Les Pçrtèes de plaines en pordure des collinee cuirasB~es
comnrennent des sola fi. texture. plus 1 ',:or;euae avec en profondeur des horizons concrt§tionn.éa ). !1l01nsde deu-:" mètres.
Dans le diverticule de LOKOBOFF. la mappe phréat1nue provient .de la partie 1nf.--r1eure de l~, cuirasse nui surplombe la
plaine de deux à trois mètres. L'aspect est celui décrit par
E; de Cd!:TELAT cl' 'l.n cours dt eau ayant recreusé ::.on lit jusqu t à.

la source.

• ••• 1

Lea c'lJ.iraases en suxfaCeBes collines 6embmênt f!1..'ovenir
de l'altératioû des grc:s dont une partie a été imp~gnée de fet'

ocre fomant presou'un ouadrillage. En "profondeur, en bordure
des plaines. on observe desC1~iral9ses à etruct-gre $c()1':'iaeée- al-

véolaire
dur

~

d'ori~ine diff~renteet ~oin8 ~vart2eu6ea, probable~~nt

l'action d'une nappe phréatiou,e.

En réaumé, on -peut dire ,nue 1~, l'a. ·üse ex;: V'al~ur des plUnes
de }{A'·k.l.:Œ-B-:itT1"10DIA t:'t du :::101~ClrGfl est cond.i tion.née::p'e.r l'évacuation dcs

eB~X ~t ria~uent

detransformerlee plaines en

roaréeap:ea 'r)er:.:'?xients.
Ce phéllo:nèn$ ~r;t lï:iconséqupnce d1r~cte de l'affaisse'nent
dè la cOte.
Ile niveau
de bnae du flenve e' abaissant, la -vitesse
.
.
du courant diminue surtout dans -leo m~andrea, où l''rgil~ en
s1,.1.sp(,nsion a tendl:·mce à' se dlposer. Il. se ~or';e. ain::ü d:c:G bo~
chons de vase oui s'opposent à l'6c~e~ent dee e~ux~

Les sols sont.essent1ellelTI€.int à vocation rizicole. mais .i1
_semblo ou'un système de cul~ure continu ris0uè
diminuer la
réserve de matiÈ.'re orgall1aue de ces 0015.' Leur co ··,pacitéédéjà
trop forte,' car tTèe arç,;;11euse', ne POU~1t encore cu' augmf-nter.
Les bords des 1)181nes. de texture plus lic~oneusè. sont les en-

de

droits les nlus

cU1t1v~m

p8.r auit$ de l'inondation deo fl')nds

plus :- rg11eux.

Il

f;:~ut

signaler pClur ces 9(')ls pouinond-<tiJ, l'action des

'. feux de brousse su.r les horizons supot'leurs nui

devi~rment

poudreu'1. et prennent une ccml"'ur roug$ br1~ve.
La salure ne pr6samte d'impor~ce drna la rAeion de NOQOHON
otleeeur -les txaa terraim de mangrove nouvellemexlt df~fr1chËa où

le

dr~in~ge

est inauff1aant.

lt'aiaant suite à ces

8-

J.s

de :plaines noue avons pu observer

les sola dt. Itarriàre pays entre LOKE et BOFFA. D'après latbèse
de E. de OEET~I.AT, on trouve d~l'S ce ttœ r~gion des g10S sUiceux
et des nuartzites grossiers au mil1euf deaouels viennent atallonger la cbaine :L:s m0l1tll'1é30USSOU ee ter'"'1nant en met' paT le; VERGA

.... /

~
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A la poj.nte à-u. cap, on peut observer les couches hO·"izonte.les de

schistes et n~artzite6 p&rfoia surmontés de cu1racs~t ~ ~tructure
scoriacée.
Les monts SùUJ::iuU marQuent l'avaTlcée des schistes et auartzi
tos Qvi s'~tendcnt derrière les plateaux groseux entre BOVE et BO
B6FFA. \.es collines ont une forme assez arrondiE! et Dont couvertes par une br0usse ~rès dense, arbustive tout RU moine d~ns
les endroits non cultivée •.
LoEJ 801$ de cOl!leur brun foncé, limono-sableux t renfe~e une
gr.-::nde proportion d'éléments cuirassés, brun rouge, d',aemect fer-

rugineux.
La zone' de schiBtcs et (wartzites est· 80uve t rec'.. . uverte
par df.'s él(~mellts 8clüsteux, durcis. brun violet, et des' morceaux
de quartzt4.régiOn du 1IOIŒ).
v{'\':k a.:h:o"
La ~a~~ semble du type savan€ arbor~e dense avec comme
e~3ences

~rincipales

:

PFlrkia. sp •• Albizzla 3p., Afrorrnosia

~p •• ~téroc~rDus

Erinaceu8,

Parineri Bp. t les ccmbrétacéQs sont êt.alement bien rO'Préeentéee.
Les ~utres 3018 observée sont des sols rouges et beiges lat~rit1
Cluea pRrticl.Ù.1èrement bien ùével~ppés dans la région de E~NTP~ODIA;
les pen:ple"":0t.\t d'Elaeis guinesnsQ a.vec vég6tati on ,l'.',rbusti ve danse
de EUgenia 3p •• Anisoph111ea Sp., Sala cia 3p.f ~ont tr~e étendus

sur ces sola.
Ces ~"ols ,sableux. pœut-~tre dt origine er~ 'Jartie DHmtiKia
colluviale, pré8ente~tla disposltdlon ~mlvànte : sol r "uge au 130111met d"s pentes. 201 llelge sur 103 p8rties planes t fond de vallée
avec grès et r"uartzitas pnrfoio rec.--,uverts de sablel6 blf)nc~.
Certains GoIs sabl' ux de f.':'nd' de Vt:'.llée font p~œt1e de' la cat~gor1.
dos sols humifères de bas-fond~. Ils porte:nt une vég.-~tat1on da
Kaph~a Sp. et de grandes gra~inéee avœc,~arfois, Smithla Qcracea
et Indieofera Sp.
Snf1n la dërnière catéiorie de sols est formée~ par les sole

equelettiouee sur grès siliceuy et Duartzites

~rossiere.

Ils re-

présentent la plus grande pprtie des sols entre MONCnON et BOFFA.
Ils DOt~ remarou6~lcs per leur v6gétntion claire8e~ée de Lopb1L8

..... /
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Dialum Jp.
tr~e

t

Farinarium op.

t

avec un

e,igre tapis

(Ir'

grR'linées

fines \st trùa duren.
Parfois sc-ua l;J,e m~me végétation, mais à Loph1radom1n:nt ,

appa.raissent l!?,

~lliraose

rrposant dirccteT1.(-nt m:r 10 grès. J1e8

échf.mt11lonB ùe :mrfGce moilt~; lI~' nne

tl· 7?S g:'~Bndê

proportion d':>

graine de ouarte.
~ols

Tous cee

sont plus ou mina

dégrad~e

psr les cultures

et l~·s f/:"'ux. 'Les sols rouges et beiges semblent tr~H5 bien convenir
EW palmier. "alheureusement la ~II système ne cultvré indigène implicue la dé3truction de. la 'broussê ,~rbust1ve t .r(~s dpnse
par le feu. Cette pratiQue oomporta en effet 'l' àba.tté~·ent des arbl;

tes auxf"uels on met le feu auand ils eont suffiaam'nent
secs. Lee
..
.,

nart1es

ba~;G$5

des pri.lmiœrs sont alors dét. uites par le feu. L' hu·

midité de l'air dans cetts région
v'1ieine-

aSF~œZ

è~t1ère

maintient la broueee

verte et 1* empf\che de br1ller. Le. pç;ys notamment les

collines t ' prend n.lors un. a~p~)(:t pelé. avec. de grandes taches nlus

vertes entr~ les ~arties br~ées.
l,es p.utree sole ne 9amblen~ pas très utiliaBohlea nour les
culttlree; la région sur le DORE "'ontr~ de [rande étendues à nom-;
b!'~""laee termitières et \. v' gétat:Ion clRireaemée de PArk1a Sp.
pOUV;.il'lt ~tre le stad61 d· évolution précéda~'t le ftbowal".
Iles aols d(~ bas-fond à accumulat1flon .de mati~>re or~t:w1('me
'Peu'tlF!nt. "tr~ d s nols fi banane.s ou Go ananas aUT les basses pe!~tes,
Une '''''rosnection raf1ide nous a. permis d' étaii~r les sols l'lu
l:d=a-f0nd du lac l.;INT0.H (superficie ~O h EO ha ..)
])'aproe E. de C~mT~:LAT, ce lac ,est si tu.é d~NS uy;e réf.d-on
faillée eritre les grès siliceux û:' :Les schistes arpileux de 1 t or-

dovicien. Le lac ou ':')lutô~ le marécage. est fOnlé nar une cuvette
entourée de bCJ\'1e. Toutefo is, c' rt,::-',inc3 pentes nrésentent les m~'1les
sols oue les pentes dee monte

~\"'iiSS(jU.

pentes fr.ibles, on remaroue des

Doro,1nant las bowals. sur

3015 ocre~ limoneux)nort~nt une

brrus::a arbvstlve deraE!'.
Les GoIs du fond du 1e.c 8')nt deD nols hurnlhfères dG bas-fond

avec 8ction d,-

l~~

ne.pne nhréati Cl"e en pr.o"fondeut". Lee

~;ola

.... /

oc bar·..
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dure sont des sols colluvieux humifères.

Le3 B1..'tra sols sant de det<x catégor.ies :
- sols tr"B hu""ifères sur schistes. argileux. sola presaue
toujours inondés. Ils sont de texture en général limon~use.
- sole

pei

h'llmifèree. très finmnC'nt sableuy. IlspRxa,1ssent

~rov6nir

de l'évolution des grès. On trouve 0n effet en bordure
de cette zone des 'no1nte~ents de cuira.sse dt aspect alvfioluire.
l'intérieur ~~6 alvéoles reatant friable et sebleuxle cadre de
ces alvéoles est dur et de cou~eur ocre.
La v~w~t~t ion est presN~.· Ui111oue"'c,·:·t conatituée par des
Cyp6racéas 1 tiges rondes ('ui meurent aU;;;.nd le 801n s'ssséche
suffisa''"1ment.
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