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COMPTE-RENDU de PROSPEOTION
d-une . OOnCESSION en
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1° .-.. CLIr-!AT.- Le cli~at est celui d la 1!(tsoe-0C-t& a.vec son a1tt"rne.ncc de saison aoche (novc'.1bre h ~16i) et de sa.ison des plU1.eu
(juin h Octobre) 4 Lthtvcrllage ost pr6Q~d.s et. suiVi
d'une p4r1odo
.
de tornades. La rtSpartition dea pluies a dt' l.à s.u:1vanto en 1949 :
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Quantitééde pluies annuelle :: 3}08mm. en I44 30urB.
t·1oyenne annuelle (10 aus)
: 4292 mm. en 150 jours.

Lo

r6g1lne des venta est oond1t1orm6 par la mousson du Golfe de
(tuin6e, li. laquolle s' op-pose ltharrtta:ttan on ,saisOn soche.
La. température subit de tr~,'s ta1blte variations: 22° - 25° Aou:t
25· - '50· l1a1"s

Ce olimat ntSoes&1te l'irrigation dee oUltures fru1t1bree on

~far$,

Avril, Ha!.
(.)- La ~rospeo~ion en a ~té tai~e à la suite ~tuno demande de
U.Poueoh.
commerçant à Oonakry,
à. H. ~e Chef Du.Serv1co de l'Agri.
.

cUlture de Guinée françu1se.
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2* - ... TOPOGRAPHIE.- La concession étudi4e se trouve dans un bas...
fo~d à 100 môtrea en contre-ba" dé la route Oona,1a7-K1nd1a '(KmtrI9)
ta·l,..gne d$- plus grande pente do ce 'b~lI'-fon4 est orientcfe vers le

B-Y,

p~lleme:n't

h la route,.

La Conoéss1on comprEilÎ.d lé bas-tond

M

et ,le

versan't S2,. expos'

au R-V (ct. coupe).
l'tw. "Rou~..

. . . ,l;t

x')(,~"."""

Cui..a.6&e.. . / '
J.e. 'pen\-e..

;0 ......

VEG'g'rATI,ON.- La vogéta;ç1on na.turelle, viaible

en bordure de

la conoe6sion, dans les friohés. comprend :

- desgramln6G$ : aégu~,
- ~o:t:er1.A op.
:aanté
'-JJicrofltaçhl~, ap_

kal~,

(ot'. gloJn,()re:ta)

- ~M&~A:b!! sp •

....--.

",J

•. ~pi8oPblll~.laurina~

4· -,.g,.~..m. .- I~Ga OOlIUllets environnants sont recouverts par ~$
la cuirasse très ferrug1ne'U8., de struoturQ seor1aaée.
nnn~ ~e bas-fond. la ouirasso de nappe, de struoture vacuolaire,
ne ae tt~ouv(t Qu*à uno grande protonèlcUl" (7-8 nt.) rév~l~e par lé
creusement du puits.
.'
Sur les pontee :de nombr~ux bloos de. ou.iraa8e~

des gravl11onsferrug1:neux
Lo ba.s-fond a ôtES remblayé· par des gravi l 101'18 oot surtout paX"

déS

sables et des 1imonœ.
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1-"•. ROLE de. DIFFERENTS FACTFURS -

al Action de

.

1

l.téros10n -Co sol d*ong1nocolluviale contien1 !
.; bloos...
défiél~ment8 de toutes Gortœ, des cuira.ssés env1roIma.nteu
.

...... /

grav111one~ 11~o~e rougeatres~

.
.;'

Lt'rQo10n se fait

b/ f<!at1àre

s~nt1r

dès

~ue

le couvert eet e.nlev6•

orgal'1~u.

- Le couche de' matiôre organique verle couve". Cet horizon. GO't r-otcu:rn4 et

rie de 5 à 10 O~. BOUS
di$p&reé pnr 188 façons culturales.

0/ Loaa1Tage~ des basés - Tr~s a~rd ~~ pormlablO. ce 801
présente un lessivage important dao argile$ qui sont entrainées li
~ne

grande profondeur.

2· -. DESORIPTlOH d ',un PROfIL 'l!Y~IQUE -~ 'Nous avona oxam.in.' quatre
prOfjl&. tous trbe hom.og~nes, tant dans "le._bse-tond crue t!ens le.

pente au 'tl-w.
Nous d'ta.111ë:rons 10 profil 2;

d,A.1111 l~

be.s-fond.

V~gétat1on - 1:.s m3mès que pl\lo hnut li!

.-

.

Deoor1pt1ol1 %
0-- horizon marron
grav1110na ~t

fonc~,

12- hor1.zon tnarron

J'.IDax.t~t

loc~

humifbre, li~ono sableux.
1atôr1t1quee colluviaux.
limone.ux ..

'0- horizon marron plus clair, limoneux.'

40- ho:r1!aon oore-ronce , 11m.onome t très peu argileux.

55Dans 'tout 18 pro fi1 : racines-

grav1110na rculés contenant des 616~ents
ferrug1neux et des graina de quartz ressoudé'
nous n'avona trouv~ ni taches. n1concrdt1ona en placojus(!'u' b.
60 C~.; Dana les autres profils t 1 1 horieon à pa.rtir de -10 c'n.
T'rie du rouge à l'-ocre jnttne.

Malgré les 4 ou 500 m/m do plu~.s tomb6*e 10 so1 êst rossU7é.
Nous Bvono à:f:f'a.1re: à un ao1co~1u.vial 1attSr1-t1que de bas fond sur
ouirasse ae nappe à grande profondeur.
}. -. !ÂLBURet UTILISATION -. , IL~...ple.ntatlon de bananes qui n-ex1f
te aue depUis un nn,. no semble pas avoir 116usaiit Un ocbeo S,U bout
dtu'e ann6e n'ost c~rt.a pas un 6èheo 4'f1n1tif, m n 1 8
0 0

bas fond
-

801

~onv1~nt

peu è cette oulture

t rês l i ";oue:\lx.

- ittetnb111t' de

l~

f

non argileux
COUChé de m~t1bre orgnr,1nue, trop

~cu

6paisne.

Lee oual1t'a de c.tte t~rre : 111ttonau8G t aouble J 16gtre. bien
a6rétl, b. drainage rttpide" con"f1end1'"a1 t mieux 1\ ~ a culture de l tananas, plentEJ mo1no {xlr;eant$ t~'UQ l.a b~nani&r.
Il sera. bon d·adapter 10 o1otomo (n11tu.ral t ,V'a:pr~a 1eo
rotnarqueo nu1van'tGa :
- plnntat10n suivaIrt les .1UU{D courbéS dé niV(J!1U -pour<: f:t'f)lner ll,ac..
tion de l'~rooion~
- n.§Qosa1 t6 dt 1:rr1euerpel"4nnt les trois mol$ l{)~ plus secs. }Jour i
cela 11 f~udra a=4nnger le,réaervo1r dïeau au point 10 plus haut
de 1& cone&esion &fin dtar~OBer 10510 ha. pnr gr~vlt6t
- mnint$Dlr le sol propre entre lee plants et sarcler 100 mauvaieG'8 horbee t tl\91s le eardé:t' t ou jours ocuv~rt (pa1118~e)f
- t~& llli.S nd811t.8:r 1.6 fl.U1urG orgnn1oue : paillago intensif t J.. ana-

, .-

1
i

nas d.";;'!1:1andent beaucoup d!azotéf
- pour oc; {,Ui (lat âeo ont;2::'û1u chimicuos ; l'ananas est e~.1iea.nt
en j"otaaûe; le fumuro potasa1c,u.G do1 t t~ujouX"o tt.re accompagnée
des f'U~ure8 a21û~~e E't phoophat6e .. On .oonon111o le8 proportions

5-4-10 (N-P-K);
- pour toua los détails oultl.lraUX : varit1tée à plnnter.mode ot
6.... oqt1o do plante:tion, 'façon, fumures. se rdtéror aux: travaux
Gx~6r1mentnux de

1 f t.F.A.O. h X1nd14;

- du .'point <1$ vue écono'Jl1que J le lÜal'lteur fi'O.ra un dtSl:ouch6 facile
. c't titlaur4 aveo l"uBine ·de le. O*O .. P.R.O.A. inatallée ou Km. 8 •
•

CONAKRY, le 7/7/19f;O.
P• .sOUiILS.
N.13. La om.1S0n doa plu1èO 6tnnt aV{lnod., ot no pQfls!dant pas de

mat.ér101èle ilâborato1re, 11 n'a point tS't6 prolevô
t111on$.
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