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SITUATION - Elle sa trouva 8itu~e Bur la route Cotonou-Abomey. à là
, ha~teur du village dfAttogon.o. ~ d. à 80 En de Ootonou
ou environ à 200 Km de Lom~ en prenant la route d1reate Ouidah-Allada.
TOPOGRAPHIE ... Les terrains de la Station de Niaouli s'étendent sur un
,
plateau de terre de Barre se prolongeant vers l'Est ainsi
que dans les bas-f'onds limitant à l'Ouest·et au Sudee plateau"

PLUVIOMETRIE - Celle-01 est de l'ordre de I200 m/m; 11 existe de plue
dans oette stat10n un poste météorologique eveo thermomètres maxima et mintma. baromètre enregistreur. a~romètre. etc ....
GEOLOGIE - La roohe-mère est constituée par les sables continentaux dU
pliQoène
A signaler la magnifique oolleotion de la s~rie de la :r.ama de MonsieuJ;I
Besalrie aveo les éohantillons SUivants.

- ..... -_des... sables
S~r1e
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oontinentaux
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II. Sable gréseux bariolé.
2/ Sable gréseux

_

Série
..... Lama supérieur
a/ A:t"g1le mauve
4/ Argile à gypse et oaloaire
tif Sablee
6/. Marnes fossilifères
7/ Lumaohelle marneuse

....

------~-

Lams....moyen
-Série
..... .-.--~

a/ Caloaire ooqu1111er

9/ Argile et marne è. gYllse
10/. Marnes bitumineuses et pyriteuses
II! Calcaires è. nodules phosphatés
12/ Caloaires s8.bleux légèrement phosphatés
13/ Argile be1ge feuilletée
14/ Caloaire coquillier
ISZ Argile beige feuilletée
16~ Sable glauconieux
17Z Caloaire ooquillier
xal Argile beige feuilletée à lit de gypse
~9/ Calcaire à nUmmulites
201 Marne à lits silioeux
21/ Marnes argileuses à Qonerétions silioeuses
22/ Oaloaires fossilifères
23/ Calcaire coquillier
Série Lama inférieur

24/

Sables

25/ Calcaires glauoonieuz
26/ Calcaires aOm];léots

,

..

-_

Série
........

...

deLOcogb~
......
~~

27/ Sablas argileux et argiles ssblèuses

ZB! Niveau repère de sables violaoés
29/ Sables moyens
.•

30Z Argile

SIZ

Attg11e plastique

ola1re

'

32[ Argile no 1re
..
Argile à.,lits 11gn1teux d.a Im/m aVeo teu:lllets seblèux

asl

et pyrite

34/ Sablee inférieurs
En d$hors de l'intérêt géologique et J;â;trogra:ph1que de
cette oolleotion, 11 est inutile de s'étendre sur la documentation
qu' ell a ;tolu-nit du point de vue pédologique.
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Deux types de 801*

II. sol rouge latéritique
2/ Bol argileux des bas-fonda

IL

SOL rouge latér1tisué
Daux sous-types dont la

SUp ér1eurs

di8tin~tion

est basée sur les horlzons

a/ .§O.! .!:0s.g.! 1:.a1é~1!1.9.u!. R22.p,!:eme!!t_ditl zone l
o ... 20 cm : Sol b:ru.n... rôu.ge hum1.:e~ :-C; ~~hletU. struQture faiblement
grenue.

20 • 50 om

f

Horizon analogue au
ment gréseux.

p~écédent

un peu plus rOUge faible-

50 ... 100 cml Horizon plus olair. rouge. légèrement argileux, mais
toUJours très sableuxJ
100 .. 140 cm , Horizon rouge brique sablo-a;rg1leux ave() quelques
taohes ferrugineuses diffuses

140

~

210 om

t Horizon rouge brique enOore aveo proportion d1argile
suffisante

2IO et au delàt Sable srgileux. rouge t passant a des teintes plus
olaires et même au Jaune à la base.

b/.ê.ol !.o.!!g.! letériliiue

o•

!alb.!~eEt_l!mE.n~UEE. zone II

50 om • horizon sablo-argileux, légèrement humifère en surfaoe,
rouge. faiblement limoneux.

50 et en dessous. m@me coupe que préoédemment,
L'argile en sur!aoe et la faible proportion de limon s'expl1-·
quant par la situation de oette zone qui constitUe le flane) du pla...\'
teau de terre de barre et rejoint la zone de bes-fond. Nous avons"
done af:faireà un sol de pente.
A cesooupes il taut aJou.te).'" le profil du puits areuslS sur le
plateau près du laboratoire et des bureaux. marqué à l'emplaoement
(x) sur le ~lan.
Les échantillons oonservés ne commencent qutà la profondeur de
15 mètres.
t Grés argileux et sable rouge.
2Qm ; Grés silioeux violacé à oiment ferrugineUX
20 - 25m f Sabla siliceux
25 - 25~O ; Sable blanc silioeux

15m
17

17-m

\ .

...
'

,

".

,

" ... 5 •.

2511120 .. 32 m. f sablé blanë 11.moneux
, .'
32
.. 36
~ Sable rou.ge v 101acé' légè:rement 11moneu.x
36
... 37
t A!'gile sableltse et àablea'argileux
37
"'" 38
t Argile blanohe à. lits violacés

~ Sable Jeune :tin
t Argile plastique blanohe
42lJlt'; ; .. 42m40t Sable blano
'
42m40
43m t Sable blané siliceux très

a8
40"

.. 40
.. 42

è.

,65m.

f

à

65m

t

~ur

Sable blanc

Sable Jaun.âtre silioeux.

!é.ié~a.!12.n_d.!11!.!Le!!. !eB:.::r;,..Z!.~s

Flanuetions de oaféiers, de sisal (Agave sisalena), de teoks
(Tectona grandis) et arboretum avec ,nombreuses espèces 1mpo~tée8 de
différents ,pays troploau~.

2/ BOL

ar~1leux

des bas-fonds

a) ~! 1,1!!!;o!!o.:;S!ble,gx

f

zon:e ;rI!

o

ZOoml Sol I1mono.. sableux. humiière. structure faiblement grenue 1

80

60cm~

Horizon plus olair sableux et légèrement lessivé

60 .. 85cm; Horizon sablo-.arg1leux avec taches ferrugineuses oore

85 et en dessoUs; Horizon devenant
et jaunâtre.
b)

o-

~luB

sableux en profondeur. gréseu

.§al ,!1'Ki1,o;s!,bl:e!X.L zone IV

5 Cm

r HoriZOn gris sableux légèrement humifère

5 - 80 om : Hor1zon argilo-sableux avec taches ferrugineuses diffuses
Couleur gris ldgêrement bleuté ..
,

80 i

IIO~t

'

Horizon devenant plus sableux en profondeur'comme préoédemment.

Dens oecte zone la
d f env1rOIl l niètre il
!é.déla!i.2.n_d~n!.

nap~e

phréatique se trouve à une profondeur
.

9.6 .! 1e.!:!X_zon~s

Oe bas-fond se présente oomme une galerie de forêt seGondeire,ou
plus exaotement oomme une rtDeoidUous fo~est". Les principales essenae
renoontrées sonts le S~ba (Tr1ploch1ton)avee ses deux eSJèoes distinguées d'après la forme des feuillest T, sQleroxylon X, Sehum et
T. nigerieum Sprague). le fromager (Ceiba Pentendra ou appelé autrefois Eriodendron antraotuosum). le Kondrot1 (Bombao brevisoupe).
De, pl.us bananerate et pépinière d t Elae1s gulneens1s.

Il A note~ sur la ligne mitoyenne dé la zone II et III la présence dtune latérite assez tendre gréso-argileu.se et non aont1nue. Da
couleur cle1re aveo de larges taChes Jaunatres diftuses, oette lat~r1

R&~RgUES·

.

.. 6 •.•
dur~lt

très vite

~

l'air.

SOn Qr1giné est purèment o~lluviele. En Gilet sapOs1tlon pres-

quten bas de ponte. sa oGunpos1'ta.on montrent qu'elle s'est tomée-

un lesslv$ge d$ la ponte et unê ~QoUl11ulat1on ferX'O.. e~811euse.
plus on ne ~etrouvo oette latérite ni dans le prottl du puits o.
& d. vera trente àqua~ante mètres. ni dans le bas-fonda. L'aoo~~
lat10n stos~ !eite. i l ma semble au oonteot des alluv10ns ergilo~
aableuses du bes~fon4.
ElVOO

1

De

2/ Il faut retever l'enalogio qul!l 1 e ontre o~tte stat10net
ôélle4$ POb4 tant au po1n'lde vue plu.viométrie que natur& des sole
et dU, r.tqs-so.l.• Cette similitude permet dt expllqu.&1" ou p1us exeote...
ment df~N)~yeX' J.thYpOthèae quo nOU;8 àvons f'alte eu suJet de le 1'$tu3
Qol1ttv 1al~ de la let!!r! te renoontrée. 1)88 observations étaient beau...
~~p moins probantos d~ fa1.t quten certains ondro1ts Q$tte latérlt&
étaient d6Jn eno1enna et qu'elle tendait vers une latérite dure et
elv601ai.re dioü le remplissage arg1~aux avait disparu.. Il serait
intéressant de reprendre toutes oesobaer'V'at1ons on d6te11~ elles
pel"1llattroiont. Je O~018, d& oonelureAl'o1:'is1ne oQlluv1altt d~ toutes
les latérites s1tudes en sol ~ouge latéritique et près d$s bes.ton4e
et non à leur orIgine alluYiel~ oomme on 1& prétend dans oe~t81ns
endrQ1tfJ.
3/ Lt ex1sténOe dt une p6p1n1èro d. Elaeis guineensis d.ans ce bostonds montX-G que les Jounes plants supportent faOilement une GS$$Z
torts proportion dte~g11è* Dais la te1ble protondeur etté1nto pe~ le
raGin~s ne permet pas d f éor1re ~usq~tà quel point la que11té erg11eu
se dtun sol serait n6toate à un palmier adulte.

l>esori:et!en
Va$'te pièoe dtunEt dOU2td.nede :r.n.~tX'a$ de long SUl" une huitain. dt)

lerge. aveo une paillasse courant le long des quatre m~~a en tènant
oompte évlde~ent des vo~te8. Le laboratoire est ~$ plain pied et adJe~
cent aux bur.eaux. Il slouvre our une vérando oave~to stétendant to~t. 16
long du ~orpa d~ bati~nt. L& contre du leboretQirc est occupê ]G.~ unë
aeoonde pailleese. De larges ba1es donnent sur le ~ér$nde fournissent
un très bon éclairago.
A ce laboratoire s'aJoutant
.. ltune

èp1>el~e

laboretQ1re de

d~ux

plèOGs·,

phot~'3r~:~)h1et

ferm~e

pièoe oom.plêttmant

contenant toua les instrumenta et produite n~ceSB81r$s eu dé~op»émènt
des \>elJ.1 oule s. photogrephiquG-s età lt egrand1eSéIllEtnt de oelles-al•

.. lteutre èppelde selle d.e oQlleotion.Qù sé t~u\Te les produits oh1M...
quea. les différents dohantl11ous p:rélevds dans 16 puitea1.l1e1 que lé
$Ollaotion de MOnsieur B$aà1r10. Q oele sfeJo~t& une colle~t1on des parae1~ea du oafél$r.
Une $utr$ salle de

~urfaOc

1dont1que àoella du

lebo~atplré

et de

m3me 418P081 tian est ~nt1èr$ment réaervéeeux différents t1c:1ent111ons

de

cet~

ainai

qU'$UX

sous toutes

études

b1om6tr-lq~ee.

~es pa111~sae$

des placerds Où ost plaoé le matériel.

Utilisat10n

En tenent compte des listes 4e tt\,8tclr1$1 et-pro.duitaohlm1quea •. :11

est nécessaire de prdvo1r UU$ liste eomp16menta1re pour essure~ un tonot10nnemGnt provisQire permettant W1 m.1n1mwn de 300 ~n81yaes CJomplètes

o. à.

d.~

dosage de l'Humus

dosBse des 616ments totaux
dosage des ê16menvs &sstm11ables
Analyse

~t1o&n1quf;J.oolc1métrtEh

Il n'est 6~1demmant pas possible de aong~r à entre~r$ndr$ dea êtudi
miorob101og1quos dans ce laboratoire pa~ suite
de $on in$tallation pro~isQlr$
d& son utilisation tem.poraire
du manque de personnel à demeure
De plus le peu de mat6r1el. mslgr6 sa diversité. utilisable et le
que11:.tS plus ou moins douteuse dEte produ1ts ohiniquos n6Céssltent une
"ommandeass~ra: importante.. Je VOlle en Joindrei 1$ 11ate~ J1a1 demand4 iL

l'O.R.S.C. un catalogue de

p~dU;l.tB

oh1m1ques lll$ permettent de d~t1n1~

les quantités oar J t 1gnore SO~8 quelles formes ces produ1ts sontén vent
dans les maisons tela que Rh8ne~poulenc.
.

n1 sutros

détails q~i ont leur 1mpQrtenoe viennent se greffer: sur
l ut111n&t1o.n de laboratoire
1

il 41*

• LO~emont du pét\ologu.e et d'un as'latant autoohtone • AUOlU1è
case et Ul.eme aucune ohambre n't;tat; disponiblo. le charnbxoe de peaseg$
estutl11aôe par le chef dU service d~ lteBr1cultura lOrs de ses tQU
n'es dans la ~6g1on•
.... Lê laborato1re sera-t-il pries en. oharge par l'O.R.B.C. eu caB
où 11 ne aerait pas possible êJ,tenvisager la oQnstX'uotlon :l.mraéd1ate
de eolQ1 de Lome? Dans oe ces de qUèllé eutor1t6 relèverait 10 p64Q~
logue? quelle'~'sera1t SB poslt1on paX' .t't\pporv eu s~~vloe de l'agrloul·
tu.re du Dahomey et du direoteur de 1$ station?

Il Elerait1nté:t'essant que ~$ labo:rato1re pulsse fonot1onne.r éL\
début ~~ ltann6e proohaine. 11 permettrait de faire les analyses relçt1vea \ 18 proepection des terrain.s dU delta de l'Ouémé, part1e
non prospeotéa par U. Meignien. Dana Oe cas son u~111sation ae heurtera1t à moine de trais et de d1ffiQu&tée du tait qu·~~e subvention
doit être votee pa~ le Conseil Général pour Oéttè proapeotion et ~ue
son o.ti 1.1sfltti(,m a~rv1t'a1t Gtl"1o.te~nt les intérêts du Dahomey, le
problèmo du lQgement devra alors et~e résolQ par le service de ltA~
gr1oUltul'"e,

A votre x'etour eu Toge>. en (lehOr8 dé l' dtude pédolog:1que du del ..
ta de l'Ouémé. voua dévrez s1'r3ter d'une :façon définitive toutes oes

qU8.stlone. $' 11 8$t nécessaire. avec le Gou.verneur
Ohet du 8er~ice de ItAgr1oul~ur$.
:8. L:E1WUF

PédolQgue dé
ltO.:a.s.C.

d~

Dahomey et le
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DE LA STAllO

Brousse

DE NIAOULI

Superficie: 21 ha.72 8. 27c.

Sol rouge lateritiq e
1
1 proprement dit
1
1 faiblement I/moneux

;=7~::;;:==----4+-~+-Sol arg"leux des as-fa ds
1

1

Versant de

o

Niaouli

2
1

~

Versant
d'AJou

PJateau

limono-sableux
a.rgi/o-sab/eux
Puits
Laboratoire Bur a.ux
Maison du D/recteur
Arboretum
1

