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Lé Cadre.Le lamidat de BIBEI\U est limité au nord par -le mayo
Kébi, à l t ouest par la Bénoué, au sud par le larnidat de Reibouba et ..
à l'est par la, frontière avec le Teh ad..
.
Au point de vue géologiqu~, on retlcoritreiostypes de
roches suivants :
~

une série granitique reprp.sentée par des granites,

à biotite très apparente, à l'est de Bibémi,

- une série métamorphique compr enant des micaschistes
et gneiss représentée au nord-ouest et sud de Bibémi,
Bénoué •
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,
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- enfin, les grès apparaissent entre Adouméri et la
~

•

•

,

•
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D 'ttnC monière genérale, les roclpn oruptives sont,
oriEmtées du sud-ouest au nord-est. '
'
.
Les conditions pluviométriques sontcaractéri,stiques
des climats tropicaux avec chutes de pluie groupées de Na.i à Octobre,
soit 6 mois pluvieux représentant près de l m. d'eau alors que 50mml
sont répartis dans les six autres mois secs.,
. .
La, pa.rtie est du lamidat se trouve à cheval sur la
ligne de partage des eaux, des bassins du LegolE et de la. Bénoué.
Ces trois considérations, géologie, pluviométrie et.
répartition des grands types de sols qui,
au 1/200.000 se trouvent être peu nombreux par suite de l'homogénéité
géologique ....
.

topo~a.phiedéterminentla.

PEDOLOGIE'

Il Sols arénacés -.Ce sont des sols dont la structure
et la texture sont en dépendance directe de la. roche-mère. Ilsse'forment sur toutes les Toches grenues que les conditions clim'a.tiques ne
peuvent profondément altér~~r.
Ils forment la ma.j orité des sol s développés da.ns le
lamidat et la totalité de la partie à l'est de Bibémi. Ils sont. soit
grossiers, soit fins .. Ils présentent certa.ins indices 'de lessivage.
C'est ainsi que l'on relève à 16 km. à l'est de Bibémi près dt Addi
le pro fil suiv8,nt :
.
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25

25 et plus

Horizon gris particulaire, quel ques gros grains de
quartz et de feldspaths. L'ensemble est finement
sableux.
Horizon sableux plus grossier. On distingue quartz
:ffeldspaths et micas. Particulaire, co uleur beige
saumon, due à de faibles petites taches ferrugineuses,
quelques gros graviers.
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Mais ce profil complet n'est malheureusement pas
particulièrement étendu. En effet, la proximité de la. frontière
des deux bassins hydrologiques donne lieu à une intehse érosion•.
Si bien que la majorité des sols arénacés sont fortement érodés
et rie éonviennent pAS à de vastes cultures.'
Les sols arénacés complets réapparaissent BU sud
d'Adoumri et entre A~oumri et la Bénoué: Ils proviennent des
granites ou des grès. Ici, les phénomènes d'érosion se font moins
violents. Il est certain que la culture cotonnière doit se développer d;:ms ce secteur. Toutefois, il fAudrait ~tre prudent en ce
qui concerne les possibilités des sols très siliceux provenant
de liaItérFl.tion des grès; Par contre ~ nous pensons qu 'une culture
d'arachide puisse se développt~r avec moins de restriction.
Au nord du lamidat de tels sols ont été relevés et
malgré une é:rosion intense, nous avons remarqué de belles cultures
de coton dans le secteur de Katcheo.

'",'.

2 Q) Sols r~)Uges .;.. La sé:rie de m~c~.schistes se pré sente
sous forme de bap.cs de quartz et de bancs d'elements verts et de
micas intercalés. La pluviométrie est assez forte pour pousser assez
loin 1'81tération de ces é18ments 1 d j ailJB urs plus facilement transformables. Ces formations sont très érodées'.
Leur altération donn8 naissance à un sol brun rouge,
argileux, prismatique,à tendance polyédrique. Les quartz libérés
,
couvrept le sol d'une nappe qui suit les lignes de force de.l 'érosion.
.
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. Autour de Bibémi, les sols' peu érodés offrent des·
possibilités cotonnières;, cependant l'érosion ne' permet pas une,
grande extension de la culturè.'· .
..

:,:

Ces sols sont moins favorables à laculturo de l'arachide.

3 Q ) Argiles noires·- Tout'le long de la Bénoué, des
alluvions fines. forment· un:. ruban souvent 'de 3 à 4 km. de large sur
la rive droit e. Làse, sont formés des sols noirs,. légèrement en
contrebas, '. inondés ou très humid8s. pendant la période des pluies.
Ils sont relativement·pultürés en 1.\1uskwari ••. ' ':':
.
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Signalons a1l sud de Bid~ dans le nord de'la.feuille
une large étendue d' argill'3s noires qui, pourra.ient Otre cultivées en
coton.
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3 CONCLUSIONS

•
Nous pensons qu'il ne faut pas espér'3r trouver des
espaces susceptibles d'~tre cultivés à l'est de Bibémi. L'érosion
est trop forte, les sols trop grossiers. Toutefois, quelquos petites
ta,ches s0tnblont intéressantGs.
'
,
,
.
Nais nous noqs heurtons au problème démographique..
Ces vastes étenduos"sont.iïotFJ.lement dépeuplées. Entre Bibémi et
Mayo Lop~ t ,sur 40, kilomèt!es, ,on ne rE)ncontre q~e 2 petites agglomérations Mdi d'une centaine de perSonnes et Boheli de quelques
'
dizaines d'habitants •
.. '

...

Le

problème ne peut ~t~e résolu que par iG système
de modern;Lsation et HV(3C-. . la borlne volonté des habita.rtts.
~

. '
Aut~ur de Bibémi, il existe localement dans un rayon de
4 à 5 kms. des sols qui semblent pouvoir supporter le coton, le
mil et l' ara.chide. Il, en est de même autour de Mayo Lopé, CODJ111e au
sud de Bidé.
'
\

~.

. Au nordet à l'ouest d' Ad oumri , un effort pourrait

également

ê~re renta~le.

Création d'une'ferrœ
, , Nous avions été informés d'un prOj et de création d'une
ferme expérimentale. Il sGmbIe que colle";'c1, si elle doit,s'intéresser aux poss::il:Ii.li tés de la. région à l'est de la' Bénoué, pourr8it
troUVGr un emplacement fa,vorFlble du c8té de Ria.o, où se rencontrent
des sols noirs argileux ct des sols arénacés ,pdrmettn.nt.',la.
culture du Muskwari, du coton, de l'arachide, du mil, et peut-être
du riz si les conditions d' irrigation étaient favora,bles.
MaIÏls le lamidat de Bibérili sGmbledevoir ruster une
région pauvre, du fait de l'érosion intense, mais surtout par le
mFJ.nque de population et pa,r son instinct peu agricole.
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