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Naft'; SUR

L~

SOLS nE LA

FORESTIERE

de

n.~:StJ{VE

YAPO

('fourme du 25 au 28 Aotlt Il:l4'7)

la forêt de Yapo--Aeaguié s'ètend sur des schistes verts, renfermant

des lits de quartz assez fréquents. Le plan de sohistos1té là

o~

il est observa-

ble a]:mara1t dirigé presque verticalement. Cette disposition doit favoriser 1&

pénétration des eaux superficielles et par suite l'altération de la r.oche en

profondeur sana disparition i:Jîil'.Ioidiatement conséquente de la schi8tosité.
La p1uvio.wtJ"ie dans cette région est voisine de celle d'Abidjano (ordre de

1800" ) A Agbl.vUlc, d'après des don.œes du service Jmtéorologique.l'.atmospœre

présente un dagri

~trique.part1oulière;r.ent

élevé et constant. Il est pro-

bable qu'à 25 Km de cette vill9 • dana la grande fort9t de Tape. l'hurrédmt6 atnmSo-

phérlque est au moins auasi marquée. Le relief €lat assez monotoneJ leu pentes
sont fréquentes. assez fortes, mais brèves. L'érosion n'attaque que l'horizon.
superficiel du sol et ce n'est qu'exceptionnellement que l'on peut voir affl"l1rer sur certainez pentes fortement incliœea et dépourvues de végétation la
for:;at1on latéritique sans cléments grossiers qui succède en profondeur aux
horiz~JDs

q,uartzo-gravillonnaireso "1<1is les eaux des marigots emportent une quan-

tité considérable d'làmonts m.\œraux et de matif\re organique sous farœ dB
solution ou de pseudosolut.ion.

Du point de vue pédologique, on peut distinguer

Ir

les zones hautes. ou normalement excndées ci\ le sol parait
orovenir directewent de 1..1

roche-~re

et pNsente, sous un horizon graveleux et

pravUlonnaire 0 un llorizon de texture très fine" de couleur rouge., apparemment
beaucoup plus riohe en hydrates lWtalliques qu'en minéraux argileux.

,
les zonee basses, fréqueL'ùllEmt tnoncmes. 0\\ le sol présente sous un

horizon superficlel sableux. un horizon de texture fine, de teinte blanche.

paraissant pauvre en hydrate liX'Jtalliques. mais riche en tJ:I:i.nOraux argileux.
principalement a'l kaolinite.

Nous donnons iol les deeorlpt1ons de quelques profils obsems en

forêt hS8me.
30ne haute .. surface horizontale

CI)

Vé gétation.....

Vers

seo

m et au desso.$; jusqu'a une proionc1e'J1' incc.mnue

Roch8-lOOre tr3s

a1té~e

Les~hieteG

-

ont conservé leurs formes.pris uœ

teinte jaune ocre et un 6clat séricitaux; Us se réduisent sous la pression

du doigt en une poussière jaune

ee niveau de lits de quartz t

ext~memmnt

~le:iSnt

f.iœ. Noua n'avons pas observ6 A-

quelques blocs isolés, petitss- altérée.

s'écrasant sous la pression des doigte en un sable ja.urültree
A cette pr-ofGndeur, on ob!:lerv& d&jl des tSchas blanches et en quelques points

le Fer semble s'être accUDWé et avoir concritto!ll"é suivant les plans do S0histosité

(Jh..:Ut..~ll0

ces points t18 concentration plus forte du Fer exista1ent.-l1e

dans la roche- ;Ji&re primitive).
Entre - ôSO et

co

360 ,n

Oh observe eneore des ohistas alttaNs t.\ l'éclat eir1c1teux. Mais la

teinte est paes'e " l'ocre - rouge. en raison de lf1ndividual1t4eation benucoup
plus poussés des i\Vdrates de Fel" - Fréquemment on trouve des éléments de schiste:

ayant la teinte et la dureté de concrétions ferrufineuses. Dans cet horison"
quelques bandes étroi"tesl,t quelques poches d'une substance de teinte blanc-cNœ

semblant contenir plus de silice que le reste da la nasse..

(1) Ce profil
traWil.

é\

été étudié par 5ceetta.. Je n'ai pu prendre eonnaisso.nce de son

Vers le haut la. sch1stos1té tend

~,

disparaltro d'une fal,ion tr,gs

irrliguli~re

d'aillouree On observe une !Iif}IIse oore A texture asrs9z fine. renfermant quelques
concrétions

f~rrug1neuses. quelques

Vers - 360

-

traîmes plus claires.

aoo:· -

Apparaissent des poches grossièrement oirculaires et des band09 de

quelques om de larges, courtes tJ tortueuses Il de directions variables ~e teinte
gris-beige,

dans une masse de couleur brique de texture très fine.

Dans les sones gris- beige. 1& texture

parait plus l1monouse; elles

doivent 3tre plus riches en sUies. la masse roug0 étant constituée surtout par
des hydrates de Fer et d' Alu.min1um.

On observe dans lefJ '3 zones quelques petits élél:l9nts. peu nombreux.

de quartm cri.s.tallin.
VeJ;'f.I le haut les

ZQMS

grisas devionnent moins apnarentes. mais eans

s'effacer complètement.

,

Dans cet hor1son on observe toujours qUl!lquas conel"étions f'eI'!'Ugineuses
schisteuses ou de structure normale"
Vers

..

no _ 40

III _

14a gravillt>M ten'Ut~ineux (peu duI'ois II cassure rouge) deviennent

nombreux - quelques uns ont encore une structure sch1ateu8e.
La texture est toujoure fine. mais la musse vera le haut st enrichit
en élé:œnts grossierse (Quarts)
A partir de - 80 - GO

on trouve bawcoup de blocs de qum14z anguleox

ou arrondis. intens6ment f'elrnlg1niués. Ils eORli très durs probablenent en raison
du ciment qui ierrug1œux maintient la eobiaion des cristaux rJartiellement

altérés_ - Les gravillons uniquement ferrug1nauz sont peu nombreux. On conata

te

a ce

niveau la présence d'un pau de matière organique. la teinte passe

ltocre gris puis au jaune grise

a

Entre - VO et - 20 - fi Y a trÂs peu de terre fine.

De - 20 A

O.

Horizon humifère limono-sabl&l1X ou limoneux rie teinte gris, beige. sans
quartz ni gravillons, peu de débris organiques en surface.

Les principaux horizons que nous avons distingué ri sur ce 'Profil scmbù!nt

exisrte1" partout. mais leur émaisseur peut varim- de f&9OD iuroorttmte.
Nous n'avons pu observer sous for3t de profils de pente en profondeur.
D'après l'aspect des horizons superficiels. on pt3ut acLf.ettre que l'évolution du

sol sur les pentes moyennes est voisine de celle que œus avons constatée sur le
plateau.

En surface on n'observe pas d'horizon humifp.re bien marqué. Parfois l'on'
qUa.rtzo-~avillonna1reun

rencontra au desmlS de l'horizon

jaune, limono-argileux de ,5

a 60

cm. cl'épaisseur. ?arfois

horizon de teinte ocrel'hol'i~OD quartile-

gravillonnaire affleure i\ la surface. Oes variations peuvent s'exPliquer par le

travail de l'éro9ion ou

par

la discontinuité des lits de q]lm'tz dans la roche

originelle •

;Lu bas des pentes, la matière organique fait égaleJ(!8nt défaut.
dlJUS3 awns obseMé

90"...9

forêt

t

O. 5.10.

finement sableux - gris. un peu lt1WDif~rel

10.36.

Limoneux .. puis litnono-arg1].sux - beige

35.50 et jusqu'a u.ne prot'ondeur inconnue Il

Blocs de quartz nombreux, plus ou rooins ferrug1nisis. parfois très nlté ..
rés et fria.bles. et quelques gravillons •·erru~n.eux - Peu de terre fine. de teinte
ocre, argilo .. sableuxD'une rayon gémrale, au bas des pentes, l'horizon superficiel s'âpa1e..

sait et s'enrichit en élaments sa.bleux.
ProfUs de bas .. fonds ..

En forêt de tape
Végétation

pas de raphia.

~

t

!tihio.. Bah1aeo

5
1
Q

Horiscn humifère, l1m0no nett~ nt

~

plus sableux

ar~1.auX.

gris noir - passant au r.rls et

la basa.

16 - 65.

Sabla fin et. sable grossier. Em1.chisseœnt

'Ve1"S

la base en graviere

de quartll.

Teinte gémrale blanche ••• Quelques trancs ocre.
A la base, teinte ocre.
55 • 80

..asse

et jusqu'a une profondeur inconrme

ar~euse

teinte blanc - bleu1tre

qant l'aspect da kaolin; aucun élbmsnt grossier••

et de rares trainbee ocre -

:)a1eo

Les rae1net1 semblant conoentrées dans le preiliia horis;on.
9

Ce profU offre des caractères trie or1g1naux.

n

est

a.

supposer que

les eaux de Naetion aeide ( c03 }]2 - acides organiques) ont Antrdœ la plus
grande partie du Fel' que renfermaient pr1m1tivement ces terrains. Ce qui en

reste est surtout sous forme 1"ttduite (teinta bleultre dé Ibmemble , gley). lA
variation de la texture en profondeur peut s'expliquer par un
vionnemü:1~

phéno~ne

d'allu-

(apnorta en partioulier d. t éléllWnt6 grossiers) et par un entralnemlmt

vers la profondaur des

e~ II.lEmts

nique. ou phys1oo-ch1m1quEh

n

fins eous l'influence de facteurs d'ordre néca8er~d.t

indispensable pour le préciser d'étudier

le l'rorU jusqu' 1\ plusieurs rn:itre8 de proi'onderur et de relever les variations

de la teneur en Fer et du pH aux différents horizons. L'existence d'une sone
d'enriohissement en Fer A la base de l'hortson 2

montre qu'fi

y

Dt

a ce ni-

veau concentration des solutions du sol :t certaines époques de l'&nnée.

La vég6tat.ion doit jouer 'PSI" ailleurs le rale essentiel dans 12

fo~

tian en surface d'un hœ130n de texture fine (racines superficielles - mat. organ1que).
Profil

o-

100 -

- 100

Obf16rvé

sur la rive de la rlvièreMl\MBA sable fin gris en surface, puie blanc.

(niveau de l'eau)

6
l

TraÙ1l:les ocre

•

(Fer) et léger enl'ichis9ement en elém. fins •

Relations -oos3ibls!I entre ces sols et la vd gétatlOD quiUs

n

'Y a. lieu dt observer 2 faits importants 1

La

pra sence de gravillons ferI"Ugineux souvent aBsez dura

sol eonsta.llment abrité par un couvert épais et en

~ontl:lct.

dont. le degré hygroœ trique est particulièrement é lew

daM un

a.vec une atmosohè:re

la

Le peu d' a.bondance en surface de la œtiP.re orf!:an1que. !!loue forr.lt'J

que ce Goit.
LB orel/der fait est d'ordre général (1). Il e' exnliquc par une évaporation intense au niveau dœs racines de la solution du sol. Il est dt aillf"<lrll
facile d'observer sur les arbres arrachés par les tornades que les racines

sont nombreuses dans l'horizon gravillonnaireo
L'absenoe de matiore organique en surface oonsidéré conuoo normal
dans la grande forat ~qul!ltOl"ls1. est un fait io1 part tcullèrement remarquable.
Les terres sablo-arg1lous9s de 10. côte nous ont paru beauooup moins
pauvre8 en humus. A. tapo, U convient de noter cspgndant que dans les planta...
tions de n1:m:::OIl8 au voisinap,e da la réservell dan3 les zones
est un pau

ab1~e.

cm

la ~gOtation

au bord des Doutes, on trouva une plus grande quantité de

debris or~wQues sur 10 sol. A l t 1nterieur de la réaene, sur les profUe de
plateau, on observe un horizon h>.mifère assez marqw en l.'lurface. Enfin mous

certains arbres ( Tali - Ara:nou) qUi donnent en abandance àes d,jbr15 végétaux
plus N5i3tants (i'ruits)on observe une augmentation très nette de la teneur
du sol en humus. que ce soit sur le plateau, ou sur les "!'Sntese
- (1) Sur r;ranite dans la for~t olassée> de Dakpadou, "" 40 Km N. de Sasaa.ndra.

on observe une pect1sation encore plus poussée du Fer dans l'horizon

subsuperficiel et •.arne la U'.asse latéritique sou."3-jacante tend Pl se transfor.oor en cuirasne.
La cuirasse existe a Gagnou BOUS la fo~t. de la station agricole 8
une assez belle futaie. il est VDa1 de caractAre nettement secondaire
(Sambas) -

•

La disparition de la matière organi<,!ue doit 3tre due aux modalités par- '"

•

•

tiduli~relJ

des fermentations en sol argileux Il A. l' entra1nement de la matière orga-

nique soluble ou collcSaale par lee eaux de ruissellement,

partlculiBrewant nombreux dans cette

n

~

l'action des termites

for~o

est assez diffioile de préiV()ir l'0volut1on dG ces sols il la suite de

dé ir1chements 1n'Qwrtnnt!h

n eet certain qu·:i.ls na

peuve~t

&tre considèréa à priori comme de bone

60ls de culture, malgré la beauté de la. v6g6tation qu'ilG portent. En dehors de

l'appauvrissement probable des horizons profonds
la présence i. faible profondeur d'un horizon

o~nsêcut1f

tr~s

n lalathrit1sation.

riohe en élBroents graveleux est

un obstacle <\ la pbnitration des racines 1 et surtout sa faible teneur
fine fait

SUPOOS0J'

011

terre

que les liflEiments tlBs1milablas y sont en fuiblt!B quantités.

Par ailleurs ces terrf3S manquant de .natiÀre orr,anique.. en l ' llbeenclJ dt une wg6 ta-

tion dense l'érosion peut se mt'lotrer très active sur les pente3 argileuses, et

sur les surfaces planes, un .lessivage emperf1ciel reste possible.
tique ne ll'lra1t pas en voie de durciase:oont. La

dét'orest~tion

L'hori~OD

latéri-

sur Ja grandes surfa-

ces, modifiant les conditions climatiques locales pourrait toutefois amener la
formation da

bal'Jfl

rie

~uira98e

sur les peTltem naturellement pme sàcheso

Ci-joint un schéma cO:llparatif de 3 profils obsems en forêt deMe.

•

e
1

•

-5 m
iiiaoae argileuse
rouge - ocre

0oc~ne8

schistes altérée sél'éaitmm
jaunes

schistes

-1 m
qq. taches blanc .. gris
QQ._ noyaux forru~ineux
pau durcis
c>

Sur sables argileux

Sur sohiete8

Sur granite .. gneiss

iIl

al~ré s

ocre..roug3

~se ocre rouge non durcie
de texture très fine

Z m

Bandes rouge foncé aS$ez
durci

~

aème wQsse

Noulhreuses cavités re.r.:olies

d'une nasse gris .. beige
plus milieeuse

... 1,30

Hertz. durci COlru;B!'lQant
il foruer une cuirasse d~8

cavités re~l1es d'une
masse gris beige plus ar-

Coneri tisns rougeœ nombreu.aes
peu durcies

sable un oau argileux

ocre be1f}e

-

gileuse
.0 0 70
6
Uravillons nombreux durs
(pellicule externe)
rO. 20

Teinte

a peine

en surface

grise

Grllvil10ns et quartz

ferrupnisés très nombreux

li:nono .. at"R11eWt

gris .. jaune

accumulation d'humus

sableux gris ..

1101.r

.;. iO
sable less1VI!
beige - noir

- 10

tr~s

sableux

brunifère noir

Va gé tation
S1po

~

1

une des essences
dominantes

Tiarna -Acajou
r-wlegba ... Daharma ~ Tal1
Azobé - R1brl0 (Vap. tORoursis)
sous-bois de
scaphopebalwn amenmum

Bad.1s

co

sur les terra.ins plue
graveleux

Atiponapox
(dominant)

Bossia
Baberna et Azob1 (sur les
80ls moins prof'orœment
sableux)
Tiama

be. de sarcophrinium

brachyataohium

•
..

