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A la dê~ndo de Uona1our 10 Che! de Région da ~bi; et on
coordina.tion avec notro travail de pro3poQt1on d.na larôg1on, uno
roconnnio~ nee a été f ite jusqu. 'à l' anct enne plcnt tion ;Ulem ndo
do .D1pikar.

Le peu. de temp:' qu.' il était poas!bla de cons erer à cette
6tude ne nou.s, permiG do taire qu.e qu.olc:u.es observations q\Û pont
los uUiv ntoB : 10 long d$une tr naveraale Nord-Sud à hauteur do
Dipikar.

1/ du. point Cl,é vue topographique

On o'élèveta1.tprogressivement d1 una cent ine de mètros dopu1o

10 li'tem jusqu.
village m6rno de D:Lpikar.. Là ae trouve un pl<;.tenu,
Occu.p~~nt le contra de 1" Ile aur- une l rgour dt un km 500 à deux
Kms., Enau.1t~, on redeacond ju"Jqu.'à la, bongola où. ont G3t fJen;:iiblement à la mome huu.teo.r qu'à D1p1kar-Se8,oh.

2/ da point do vue végét tion

l'

On Got p. rte ut d no uon forât secondaire trèt. denee et ~ z-èc
dif'ticiloment ~616trable, où. on ltotrouve tou.teo les 'O••cencee de

00 typa de foret et touteto los espèces de non aousbeâ.s 013:,,01'140.
iJotona quo du. T'mQkn à D1p1k r, leo hovéas ~ont nOInbr8UX main uno
nou.velle oxploit tion de ces urbreo oxigor.1t 10 mente tr:lva11 qua

poar une nO\l..volla plant tian. vu l'ét t d'~bandon act~ol. Sur le
pl te u même la ~o~t ~ 66 lament envahi le rosto des pl nt tions
da caf6 et d'hGvéas, Cl un degré moindre tou.te:toie. Enfin. i~ ne
vembla p .: y ~vo1r eu. de nou.velles l1antaii1ons d'.Eloeia dopuifJ 103
premières plantationa allem ndcs.

3/ du point da vue géologique
en est p rtout sur un gne1BB m6noor te trèo mét l:1orph1a6 à
m(MO bl,nos et noirs. Lan feldsp tha (orthose) ne !.emblent ~~, y

êtro nombrewt.

4/

du. point do vue pGdologiq\À~_..__ ,
.;»:

'...-

a) !Cou.te la p rtie Sad (du. N'tem à I:ipik:.r) eot très accidén;; ée, ot le gneies est trop aou.ve· ,t à nu pou.r envi~; "ger une gr nde
pl nt tion autre que d'hévéas.
es~ oonBtit 6 par un sol assêz proaucune différenciation appurente dns 10' profil en dallora des 10 cm su.périeurs s blo-humifèrec) le flol est
brun-j~une riche en GICments groDaiers. et eablo- rgileux.

b) Le plateau far cantre

fond et peQ évolué

caoyer,

Cea derniers sols peuvent convenur pour le p,lmier, ou0

fêier et h6véaB.

c) u Nord la descente aux le Bongola oct à nouveau,.ccidentéo et Bon B01 latéritique eot assez ovo1ué p.:.::r surcroît ; presque
p rtout nouo vons pu. trcuver le gravillon latéritique sur une
profond.eur de 80 cm. Nous n'avons pas rencontré de cUir.-see propre

ment dite.

Il est évident qu'à p ~rt1r de ces observationa f.:..1te::. sur un

p rcourJ de 9 km; il e~t diffioile d'extrapoler des conclusions à
toute l'étendno de l'Ile.
Copendant , et dt~pràs les données topographi~ueB~ il sembler it que tou.te 1 p...rtie h ute de l'Ile qui s'61~rgit vors 1 tEst
est ocoapée par un plate u. Il reste à savoir si le sol de ce plateau. est toujours du même typo ql1e celu.i de Dikipar. I~()us pennons
qu.e oui. La périf6rie de l'Ile ét_nt ent il éa par de petits cours
dt eau. dO.l t rester très accidentée.
Si ces hypothàaea sont vérifiées on peut alorsG'-lpérer troUVEr

dan.i 1 'lle de Dipikar environ 8000 ha de terres susceptibles d'8t:e

mis an valeur pour uné pl~:.ntation.. Le reste pourr .. être localamen t
utiliaô6 pour l'hévéas.
00

Attirons enfin 1'attention sur les difficultés tee niques qUi
préoenteront dan~: le O,S d 'unemir;e en valour éventu.elle :

a) elle néceasiterol uné importation totole de 1... m.•in-d t oau:vro
b)
n
lu reconstruotion de toue les ponta

la oonstruction d'un p~ontement
1... construct1un de to..,G les looaux, les seula
subsistant actaellemcnt ét~nt à peu près inutilisables à l'exception de deux CS$èB d'européens.
G) elle néoeaoi tera un éqllipement cOr.l'>let pour le tr;.;\nop rls par
mm' et p ,r fleu.ve.

c)
d)

~
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