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~TUDE D~S SOLS DES SOu~C~S DU 3~FING

------ ------- -------_.--
:;::;TUDE EORPHOL,jGIQm

1.- CLII.:.rl.T
2. - TO?OG:lt..:PE:.3
3. - GZOLCG lE

A.- Los roches cristallinos
n.- Le nodolé lat8ritiqQc

4. - VEGETATION
5.- ElLIEU HŒ,AIN

2 - LBS SOLS

1. - CLAS) IFICATlON
2.- ~TUD~ D~T!I1L8E

A.- Sols pou évolués
1.- Sols colluviaux
2.- Sols alluviaux

B.- Sols évolués

1.- Sols rougos latéritiquo
2.- Cu.irassos

3 - Iï:LISL :'::N V,ù.L=:UR :CT COHS~:;RVATION

-=-=-=~=-=-~-=-=-=-

nO 894

Docurùonts Carte. topographique o"i; dénographique au 1/10.000
Carte dus sols au 1/10.000
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E T U D E P EDO LOG l QUE
------

DU SECTEUR· PILOTE DES SOURCES nu BAFING

Le Bafing (Sénégal) et ses affluents supérieurs prennent
leurs sources dans le versant oriental du massif du Fouta Dja
Ion, entre Labé et Mamou. Les sources du Fleuve (Salamayo en
languepeulh du Fouta Dja,lon) se rassemblent en u.n petit m.arie;ot,
qui coupe la route Mamou-Labé (RIC. Dakal-Abidjan) au. km. 17.

Le bassin versant d.u Bafing est contigU. à celui de la
Mamou-Kaba q.ui· coule vers le sud et à celui du Konkouré q,ui
s"ouvre vers l'ouest. Les premières études portent sur un
ensemble de 1.600 hectares représentant le haut bassin versant
du fleu.ve IUûité provisoirement a.u pont du km. 17.

La création du Secteur Pilote des Sources du Bafing est la
première réalisation du Service de Reforestation des Hauts
Bassins du Sénégal et du Niger. Après les désastres de Rosso et
de Richard Toll en septembre-octobre 1950, il nlest point besoin
d'épiloguer longuement sur la. nécessité des réalisations de ce
genre.

L'étude morphologique a consi;sté à dresser des c~rtos topo
graphiques précises au 1/5.000 du' Secteur Pilote, à examiner
les conditions du milieu et les factours de·la Dédo~énèse, à

" <;)

classer les sols, à déte~liner leur degré d'érosion et à fixer
le sens de leur conservation. .
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- ETUDE MOR~HOLOGIQq[

1.- LES FACTEURS DE LA PEDOGENESE

___1/..

Le cl~nat tropical foutanien est caractérisé par l'al
ternance d'une saison sèche et d'une saison des pluies. Les
précipitations totalisent 2.000 nun. par an et se répartissent
sur 140 jours On moyenne.

Juillet, aoUt, septembre, sont tres pluvie~~, décembre,
janvier, février, mars,très secs. Des orages violents, pI'écè
dent et suivent la saison des pluies. Les pluies d'hivernages
sont amenées par la 1ll0u.sson (vent IV); les tornades viennent
de l'est. En saison sèche, l'hanüattan chau.d et sec renforce
l'alizé (vent E), le versant oriental y est très exposé.

Pendant les trois dernières années, les précipitations
n'ont pas atteint la moyenne do 1931 - 1940 :

-------_._-----------_._---------------..------------------
: rn/m : Nbe de jours ~

--------------------~-----------,---_.~-----------------:

1931
1948
1949
1950

- 40 2002
1941
1707
1770

...
" 143

158
134
150

.Au mois d' aoüt, les précipits.tions aux sou.rces du J3afing
sont légèrement supérieures à celles des environs. Le col ~ui

sépare le Bafing du Ko:nkouré, axé E-W est le lieu de passage de
nombreux courants atmosphériques, d'où la fréq,uence des brouil
lards, des rafales de pluie, des orages, en aoüt et septembre.

1e rapport .l:t:oJ!L2=~ Préc2:."Q.i tati Qn..-ê.- d.Y:.J!lQj.~~.J.2~..2..:l:..uvios~ té .§..8:1C~
Poan Précipitations annuelles ' .

qui est un indice dl éros ion, donne pour l/Iamo u :
-----------,----_._--_._------------------_._-----------------

•
1931-40 ,"1948 : 1949 : 1950--------------------+--_._----------------------------.--------"-
CR..m)2
f>.an

= C402~=80,4 :(:>4'6.= 153:(421.)~ 105 : (~91):, 137
2002 : 1241 ~ 1]07 : .:..17,-7~0;~ . __



N Foyé
h

COUPE N-S DES SOURCES DU BAFING AU NIVEAU DU FOYE
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a granite en voie d'altération
(kaoli nisation, iatéri t"lsation)

b colll)vium en voie de cimentation

c cuirasse de vallée

d éboulis de dolérite

e éboulis de cuirasse

f ancienne cuirasse de vallée

9 latérite tendre avec gl'ottes

h bowal de sommet

k bowal de pente

P SoCle de granite précambrien

s sill de dolériLe
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,
DOnnées cliLlatologiques -

,1° Pluvi..2}ilétrie
-----------------------------------------------------

··
·'.

............ JlIoyen!le l931,...1940 à l':iarnDu{Alt. 730m.)- .:.- ------_._--------------- -------------------------
.. ·..... _..'.·..::},Illlim.ètre.s :'.- Notilb-:re, de . joùrs':--"...----------:-----------------------_._--.-:----~~..

. J arivier . 6,9 ': . 1 ; .
Févriers,,6: 1
Mars: ".46.77: 3
Avril . 126/ 9
Mai; 203,6: 13
Juin 256,719
Juillet 335,6. 23
Aod-t 401,6; 25
Sept embre 341,0, 23
Octobre 204,l' 18
Nov embre: 6 1,6, ' 7. .:
Décembre . 8

7
6 : . . 1 •

• -------- ~- - 0 ---- ------------~-----'.

An. , 2 002 9· J ~ 3 •
• ., 1) ~"': •

-------~--------~------------------~---------"!~~~~.~-

------------~----~---~-------------------------------------~---.-
Ivlamou(Alt.730m) :Tolo(Alt0750m) : Bafing(Alt0770m)
rn/m Nd de j m./ra Nb de j:. m/nt : Nb de j ..

.'·

o'.
·'0
·.o

o.

o.

3
1

21
25
29
25
16

.
o'

250,5:
274,8:
523 ,2:
388,7:
196,5:
12,3:
5;0:

·'0

o 0: 0 :0
o 0:·0 0

': 14,5, 1 .: 0 : 0
.: 10,.2 .: 4 ..10,8·: 3
: 160 ,5': 15 :. 247, 0: 18
·:176',3 :21 :: 331,2 :22
:21'j ,0 25 .: 175,0: 17
·:491,5 29 : 413,9 : 28
:473~9;·: 29 .: 422,4 22:
':200,3 22 213~4 18 .:
: 32,6: 4 : 34,3 4 :

o 0:. 0 : 0 :
.------.----------~--~----.---------

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin.
Juillet
Aoo.t.
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

An. : 1•770 B: 150 ~ 0 84 8 , 0 : 132: ~ :...,------------------------------_._--------------------------_.
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2° TGnpér_at llre (l~oyenl1c de 10 ans à :Llanoll)

..

----------------------------------~-------------------------.-

______________ ":~.:.1~1Ï~~':":"~.:.~~::.:.": ~.:~~Z.:~2_::2:.:~~~.:I'.~~~.: ~~_..:~.:~?~.:. _____
Janvier 12,9 32 19 , 1: 10,5 34,0 23~5

Février 16, 1 31 ,9 : 15 , 8 ~ 10,5 34,2 23,7
Hars 19 ,8 31 ,4 : 11 ,6: 17 )0 .. 35,0 18,0·
Avril 19,9 32,6: '1".7: 17 ,1 .: 36,0 18,9
lIai .. 19,0 30,5·: 11 ,5 : 15,8 · 34-,0 18,2.. ·
Juin • 17,8 27,3: 9,5: 15,7 31 ,° ~r:

..,· , ..... fj-'

Juillet 19,J 26,5: 7,2: 19,° · 29,0 · 10,0 ·· · ·
Aoüt 19,3 : 26,4: 7 , 1: 18, 1 23,8 · 10,7·Septembre 10,8 26,7: 7 ,9 : 17,5 28,7 · 11 ,2 ·· ·Octobre 1ô, 6 29 , Î : 10,5: 17 d · 31 ,8 14,5·Novembre 18,6 28,6: 10,0: 16,2 : 31 , ~ 15,6
Décembre · 15,7 . 29,7: 14, 0: 13,0 32,8 19,8· '. .. ·. ·

5 -
2° Tonpér_at llre (l~oyenl1c de 10 ans à :Llanoll)

..

----------------------------------~-------------------------.-

______________ ":~.:.1~1Ï~~':":"~.:.~~::.:.": ~.:~~Z.:~2_::2:.:~~~.:I'.~~~.: ~~_..:~.:~?~.:. _____
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Juin • 17,8 27,3: 9,5: 15,7 31 ,° ~r:

..,· , ..... fj-'

Juillet 19,J 26,5: 7,2: 19,° · 29,0 · 10,0 ·· · ·
Aoüt 19,3 : 26,4: 7 , 1: 18, 1 23,8 · 10,7·Septembre 10,8 26,7: 7 ,9 : 17,5 28,7 · 11 ,2 ·· ·Octobre 1ô, 6 29 , Î : 10,5: 17 d · 31 ,8 14,5·Novembre 18,6 28,6: 10,0: 16,2 : 31 , ~ 15,6
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Pendant ces trois dernières années, ce ,rapport sl.est
, . . i , i ,"... .' . ~ , :.,' . ' , . .., • .

eleve;ll a pu en resulter une augmentat10n de l'eros1on
sur le s, r:B ntc:s dénudées. On constatera, d"après le tableau de s
- pagtf:l4&5) cille les trois mois de juillet, ao ût ,sc pt embre ,
totalis.orh, plus ,de la moitié des précipitf?,tions annuelles, ct
Clùe le 'mois' d'aô'd,t pc Ut dépasser 500 mm; cependant ce sont les
premières tornades 'aï avril-mai q,ui co.usent les plus gravos
dégâts. ' , ,

L'cau ruisselle sur des: pontes à découvert ot entraine
'tous les maiériauxfins.A cotte époq,uo, seules les pluies
tot~:L~sant_20 mm onviron, profitent partiellemontà la végéta
tion;maJ.gré la tqxturo grossière do ,l'horizon superficiel,le
rUiss,Gllèliient reste toujours important ,dans: ce pays accidenté
et cuirassé; il ost voisin de 1007~ sur les "bowé" -,~

De grandos variations ,do ,températllro (20°). entre le jour
et la nuit, marqueri-t la salson sècho. :En hivernage ,1 1 écart
moyen est de 7° seulement; les maxima descendent et les minima
remontent. Los grands ,~5carts de température agi:,rsent ra 1'" dila
tation sur los rochescr:Lstallines: "écailles, d"o'ignon" des
boules de granite et dcdolérite. "

La luminosité baisse cependant pendant la -s,aison des
pluies; mais 'los' brouillard,sneso,ntqu' accidentels et n6n
pormanent's commo sur los Haùt s Plateaux- (relief supérieur à
1.000 m).

2/ • LA TOPOGRAPHIE, - , '

D'après =!-a carte au 1/5.000 et sa réduction au 1/1-0.000 la
haute vallée du Bafiùg scprésen-te' coniraè'un' tl:nlwog do pOüeG

moye 1l11c égale à 0; 670. En, réà.lité' ÙJ:Ïs-euii de granite situé en
façede l' EcoledosgardGsprôvoq~e:Ùriei:'upturQd~pGntebrusq,ue
sur 5DO mi et la ponte du biefSûpéri'eur connuo' célIe du bief
inférieur n'a.tteint PaS cet'tevalem:.'." . ,. .'

~.. ... /
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inférieur n'a.tteint PaS cet'tevalem:.'." . ,. .'
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Le cirque des sources, ouvert vors llouest, SC trouve à
un· nivoau plus élevé q,ue le bassin du Konltouré. Il sc pe ut
qulUn~'partic :des èauxsoit drainée vors cC bas.sin là

" Sur la rive di'6i te, le relièf s'' éiève j usq,u l à la cote
rolative 140i' nous n'y' trouvons que de. courts 'affluents" 'ravins
de: quclçtuGS centaines' de mètre's, ramassant; les ev.,üx des bowés
dè pente .. Le'Guelmoro et leTIioungol, s'i tué:;! à 11 Est v~rs la
ft>ret de Bantaravel font exce pt ion et c onse ivent tou,j ours un
mince filet d'eau. ' .

La rive gauche, plus étendue,culmine au Foyéà la cote
relative 250,(s(}it un peuplus:'de )~OOO mè'ires ,dl altitude) et

'comprend '5 affitien,ts, fonna.nt autant de thalwegssecondaires.
,Eh ',~ülarit de:llest vers l J ouest : Tioppigüi, irr:{rlgui fTianguil,
Goumbainbélé, Ourki;les 4 premiers conservent de 11 ea.u toute
l'année" 'au moins dans les derniers 300 mètres de leur cours.

, La plus grande crue, du Bafing( 1,15 Dl au Km 17) donne un
débi t, maxiilium·· de ,j'ordre' de 3m31se c.

Le Foyé: se'présente comme une apophyse de granite,précam
b'rien("monadnocl;:" ou '''inselberglanschaft'' ) ayant résisté à
l'érosion.

N.B.-Cotes et courbes de niveau sont données, par rapport
àla cot~~~ ~a~e du Secteur Pilote: ~iveau .dufond,du lit du
Ba.fing dan'sl'axedu pont du Ein. 17.

3/. LA GEOLOGIE--

A-. LBS ROCHBS CRISTALLINES

DlaQrès la carte dr~sséepar M.L.DEUIRE, géologue (lu. 3GJ:...•

,vice des lllines, les. sourcesdüBafing re,posent'sur le socle pré
'cambrien constit\lé par du granite hybride (granito-gneiss) ..' Les
gr~s siJ:iceux, de 11 Ordovicien ~,ne conunencent qu'au Km., 25 dê la

"route :Mamou-Labé; on nI e~ tro\.:1.ve auqunG trace dans la haute
vallée du Bafing • Le granite hybride q,ui af~I~'lGure au fond de
plusieLlrs thalweg présente un polymorphisme remarquable :

..... /
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granite à gros grain, ros8 et blanc, à deux feldspaths
granite à grain fin, rose,à deux mtcas'
grariiteà gros grain noir et blanc, d'aspect rubanné, se
rapprochant des migmatites
granite à grain fin, vert-noirGotre, à aInphibole, que l'on
trouve de puis le fond de la vallée j usq,u' aux sommets les'

plus élevés (Foyé ,Pellel Bando) au':"dessus de l'a courbe de ni
veau 200. Ce granito se,rait composé de q,uartz, d'uri. feldspath
plagioclase, de hornblande.

Les filons de la rive droite (DunJ.{in) se rattachent à ce'
type.

Un sill de dolé rite , de texture peu typique et fortement
quartzifère ~ forùlG une falaise à la cote 70 du ctt é de Morondé,
à la cote 140 du Tianguil alJ. Goumbambélé, et se poursuit vers
les sources du Konkouré.

Des boules de doléritc très altérées, de strQcture ophiti
que caractéristiqlJ.e, forment des taches ocres trèsdélimitées
dans la région des sources, sur la ligne de partage des ea~~

'B8.:f ixig~Konko uré.

'Desébo lJ~is do ,granite et de doléri te encombrent les ravins
des trois derniers affluents de la rive gauche (Tianguil, Goum
bambélé, OLtrki), ainsi que la face nord du Foyé et du Pellel
Banda (débit en boules et en prismes).

Là ov.],.e granite s'est trouvé dans un "milieu dliInbibition"
il sIest altéré sur place (Kaolinisction, latéritisation),donnant
naissance à des sols profonds, rouges, ,latéritiq,ues, recouverts
en général par des débris des clürasses supérieures.:

13-. LI:.: l'IODELE ,LAT:CRITIQUE

Nous distinguerons les cuirasses fos$iles ou anciennes et
les cuirasses actuelles ou subactuelles,

Cuirasses fossiles ou anciennes

Localisation.- ",1

1) Ce sont d'abord les cuirasS'es de sommet, le s plus ancien
nes et los plus démentelées, coiffant des apophyses du.... .. .
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... granite.
2.) Les cuirassesae.vallée, étagées en terrasses.
3) Les bowé de pente, sur 1: s pentes nedépasGant pas

.2CP;~ •

Un bowal (pl. Q9wé) dé~lgne une surface cuirassée affleu
rante.

Structure et texture.. .

LGS cuirasses de somin.et sont de structure compacte, par
fois légèreillent vacuolaire, de couleur rouge-brun ou brun foncé
du,e,à,la richesse en limonite. Véritable minerai dG fer en
surface,,)eur formation remonte . aux temps géologïq,ucs'•

. Ces cuirasses se sont formées s,ur le granite à grain fin~ à
amphibole, roche très basiq:u.e, riche en é:~~é~·.lents ferromagné
siens. On trouve en su.r.face, des concrétions de fer, de fonne
eylindriq,ue ou sphérique.

Les cu.irasscs de vallée forment fala ises: et marq,u.ent le
relief par une brusq,ue rupture de pente, sopt de structure
nodulaire ou. vacuolaire, riehes en gravillons ferr.u.gineu.x rGS
soudés, parfois avec divers éléments d10rigine allogène; dans
cO dernier cas, la structure est à tendance bréch01de. SOu.s

. une carapace de 2 m. se trouvünt des grottes, creusées' par le s
'·caL'L'e dans Ilhorizon, rouge:, friable, poreu.x,contenantdes

grains de q,uartz. Quand la grotte ost asse z profo nde: (3-4 m)
on atteint l'horizon tacheté.

Les différents niveaux des terrasses correspondent à d'an
eiens niveaux du fond cie lavalléc; la dénivellation est de
l'ordre do 200 m et nolis avons pu repérer 6 niveau.x superposés.

Les bowé de pente SOITG
soit de formation primaire, forrllés ,directement sur la r0cl'~Q~

mère (le granite de base)
soit de fonnation secondairc, fonnés de uatériau.x allogènes rE?":,,,
cimentés.

Dans le premier cas, ils présentent. uncstructurc vacu.o~

laire litée avec d~s druses·ou. vacuoles 'allopgées.La latéri~e,

foi'mée est' claire, rouge orangé à' ocre-jaune, avec des éléments
..... /
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alumineLL"'C blancs et de nombreux, grains de g,uartz. Cos roches
évoluent encore par concentration des solutions des hydrates
d'alumine et de fer.

Dans le deuxième cas, le s bowé' de pente, d' origine' collu
viale sont ,fOr111és .' par une .cuirasse. f'erruginè use, de structure

.nodulaire ouvacublaire, tr~s semblable à celle deste~rasses.
·Ces fOI'ïl1ations secondaires ne peuvent· s' établir Clue sur des
pentes inférieures à 201; (12°).

Sur la ligne de partage deseaux,on trouve des cols do~~

la surface entièrement cuirassée délimite des bowé aux contours
réguliers ,.en forme de selle de cheval, entaillés-suivant les
ligneiS de plus, grande pente par destètos de ravins'•. Ces bowé
sont diffi.cilement Qolonisés ..parle sespèceslocales, q,ui ne se
dévcloppcntqu 1 à une certaino distance sur 'les pentese-t dans
les ravins~ Cette résistance au repeuplement :naturel S.l explig.lle
par le rele de passage de'ces cols : hOil~es,bovins,foux,emprlln

tent ces points bas pour passor d'une vallée dans l'autre. En hi
vernage los. eaux rllissellent de chaque cCte, aucun sol no peut
s'y établir, seule la prairie do courtes graminées y est stable.
Certaines de ces cllirasses peuvent se' former encore actuellement.

-------- - -, ---

o

Sol d'éboulis 0
o 0

o

o

o

o

o

ü

o

de Graminées

Bowal

Prairie

_---:,~1jj6-:':,-"- _
. ,0: .'0" .. "o'.'· ,,0, ..... - --
. . -- .... o·.·. Lambeau
.0 .o. '-0: . '. '0:- forestier
Tête de ravin

Tête de ravi n
Lambeau forestier

O"-ol~""""
.... 0 0

------,-~~r\!--------

'--o

o

o

o

o

o

o

o

Savane
o

pyrophile 0

o

o

o

o

o

o

Fig.1

.. .1

- 10

alumineLL"'C blancs et de nombreux, grains de g,uartz. Cos roches
évoluent encore par concentration des solutions des hydrates
d'alumine et de fer.

Dans le deuxième cas, le s bowé' de pente, d' origine' collu
viale sont ,fOr111és .' par une .cuirasse. f'erruginè use, de structure

.nodulaire ouvacublaire, tr~s semblable à celle deste~rasses.
·Ces fOI'ïl1ations secondaires ne peuvent· s' établir Clue sur des
pentes inférieures à 201; (12°).

Sur la ligne de partage deseaux,on trouve des cols do~~

la surface entièrement cuirassée délimite des bowé aux contours
réguliers ,.en forme de selle de cheval, entaillés-suivant les
ligneiS de plus, grande pente par destètos de ravins'•. Ces bowé
sont diffi.cilement Qolonisés ..parle sespèceslocales, q,ui ne se
dévcloppcntqu 1 à une certaino distance sur 'les pentese-t dans
les ravins~ Cette résistance au repeuplement :naturel S.l explig.lle
par le rele de passage de'ces cols : hOil~es,bovins,foux,emprlln

tent ces points bas pour passor d'une vallée dans l'autre. En hi
vernage los. eaux rllissellent de chaque cCte, aucun sol no peut
s'y établir, seule la prairie do courtes graminées y est stable.
Certaines de ces cllirasses peuvent se' former encore actuellement.

-------- - -, ---

o

Sol d'éboulis 0
o 0

o

o

o

o

o

ü

o

de Graminées

Bowal

Prairie

_---:,~1jj6-:':,-"- _
. ,0: .'0" .. "o'.'· ,,0, ..... - --
. . -- .... o·.·. Lambeau
.0 .o. '-0: . '. '0:- forestier
Tête de ravin

Tête de ravi n
Lambeau forestier

O"-ol~""""
.... 0 0

------,-~~r\!--------

'--o

o

o

o

o

o

o

o

Savane
o

pyrophile 0

o

o

o

o

o

o

Fig.1

.. .1



- 11 -,

1o 'Culrassede revins
2°,' Cuirasse' de -happe ~

Qui,rasse de rav;Lns, dues à la nappe courante.
Lorsq,u"un ravin se trouve dans' une zone diafflourement de roches
cristaLlines ou bien encombré par des~ éboulis de granite'- il
se formoau fond ure ,latérite friable, de couleur blanc-.ros é,
de structure vacuolaire, avec des grains de quartz, produit de
l'altération du granite. Habituellement ,il s'y superpose une
cuirasse colluvial~ bréchoïde.

'"
"

si là -ravin setrouvo dans une zoro' cuirassée, son 'lit
est encombré de blocs de cuirasse ancienne, il se .. fonnêau
fond,' uri~ latérite friable, rouge cl<:',ir, à alvéoiés ré-gLilières
enserrant parfois des, débris hétérogènes, •on a alors une struc
ture brécho1dc (courbe de niveau 180, ravin_de Tia~ui).

Sol colluvial

Cuirasse
ancienne

Fig.2

Les latérites en formation au bas des vallées, sous
l"action dG la happe phréatiq,ue, ne sont pas constituées par les
memes matériaux.

- Ravin situé sur la rive droite du Bafing, en face du
village d'Irringui.

Courbe de niveau 20 cuirasse de structure vacuolaire,
de couleur ocre cla.ir ou rouge clair, due à l'action de la

..... /
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. :. il. -3 Til:ètrès 'do, là, bloc' Cie cuirasse .. de structura bréchoïde,
formée d'élémants a.llogèncsTcssoudés : gravillons ferrugineux,
caillo~( de granite lat6ritis6 •

." A la tOto du ravin:' début dola cuirasse colluviale de
ponte, à nombroQX gravillons ferrugineux, rouge-brun.

-.-Ravin·situé souslobowal Dologaré
Courbe do niveau 30 : cuirasse do structurGvacuolairo~ à nom
bre ux grains de q,uartz
Courbo do niveau 40 cuirasso d'origine coll uvialo du bowal

----------

N

+++

,
1
j

~--= --

Bafing

+

+ +
Gr'anitc hybride

-r +

+

1
T

+

Bowal

+

+

X + X_
____C_u_ir..:.a.s Se en 1 + X

_____p_a~c~eSUr .+
granite

+ +

s

CUirasse
colluviale .

~---'-~-L--,

+ + + + + + +

Fig.3

-.- Lit du Bafing, on dessous dG l'Ecole des gardes
La. superposition dos deux cuirasses Q.econsti tut ion différente
est encore plus typiq,ue.
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Ce pl).épomèY;le, observé ici sur, le socle granitiq,ue, semlJle
assez général. LI.P.vzROT a observé une 'superposition analogue
de2cuiras,seshétérogènes dans la vallée du' Milo, .sur l,es

.schist·es'd~. la. région de Kanlcan.
<

La nappe phréatique fournit le milieu dl imbibition nécessaire
à ·1' altél~atio~ du granite et à la cimentation' des' débris collu",,:,
viau.x •.

-.- Une cuirasse de nappe en fonnation est visible dans la
tranchée du barrage .de M. JuPILLE.

(voir plus loin la de~cription de ce profil)

4/. LA VEGETATION

.1

L'étage dominant de la végétation est constitué par Pari
narium excelsuI/1 (coura), le plus souvent sous fonne de spéci
mens épars sur les pentes. Les peuplements importants sont

"rares; il en exist,e cependant sur ,des cu.irasses très anciennes,
très démantelées, ex.,la corniche W en bordure du bassin ver
sant du Konkouré. Ces groupements sont fortement ouverts par
la main de l'homme; d'autre part, cette essence, se trouve en
bordure de sa zone natu.relle : les Hauts-Plateaux ~

Les t~tes de ravins, épargnées pa,r les feLL"C~ sont très
boisées; le peuplement le plus dense et le plus riche en espè
ces est celui du ravin des sources, dont le relevé a été fait
par M. SCHNELL (page 15et 16)
Signalons la présence de Raphia (quelqu.es spé ciElens) et dans
les vallons ombreux et hwnides, de :
Pteris aq,uilina, très fr6quent
Acanthus montanus, plus rare

Les "Hansanguérés", sols caillouteux de pente, formé s' par
des éboulis de cuirasse, portent une vingtaine d'essences com
munes~ arbustives ou arboréed dont la densité du peuplement
est conditionnée par la profondeur du sol. Par I-Iansanguéré, on
entend tous les sols d'éboulis dGpuis le bowal colonisé jusqu'
au sol caillo uteux profond. "
cf. relevés ':page 16,17.

...../
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4/. LA VEGETATION

.1
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La gale;çie. f.-O:r8stièr~. J'Le ~ 1 ept maintenue. q.ue dans les
passages étroits de la vallée : seuils rocheux encaissés. La
plupart du temps elle a été abattue. pou:c. faire. place à de
petites rizières. On y trouve alors des Cypéracées, des Légu
mineuses, des I\Télastomatacées, quelqlles espèces arborées caracté
ristiques. (page 1S )

Les pentes rudérales appartiennent aux familles des G:ca
illinées (Panicées, Andropogonées), des Ilalvacées, des Rubiacées
(page 19' )

Sur les bowé, le tapis végétal est fOlT:.l~ exclusivement de
courtes Graainées et de Cypéracées.

...... /
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F.ORET' REtIQUE DES SOURCES DU BAFII\TG

Especes"arborescentes .

.,~~, . Pyenanthlls .Kombo
Cola IŒaclalldii
Ceiba Thonningii
PseUdospondias' microcarr:a
Chrysüphyllum ai. su.lenlldu11l
Albizzia g~mlifera

. rr~rthro phle wn gllinsense
Fagara macrophylla
Alstonia congensis
Parkia filicoldea
Macrolobiwll macrophyllum
Stercu.lia tragacantha

Petits arbres et arbustes

Macaranga heterophylla
Oxyanthus speciosus
Uragoga peduncularis
Mareya.spicata
llionodora tenllifolia
Ficus ai. fasciculiflora
Napoleona
"Pachystela brevi~ s
Olax. ai. viridis
Pyrianthus libericus
Conopharyngia longiflora
Leea sambllcina (L.guineensis)
Dracaena Elliotii.

Lianes

Ancistrophyllum secu.ndiflorum
Acacia pennata
Adenia lobata
Eugonia ai. Planchonii
Agelaca af~ obliqua (feuilles à 3 folioles)

15
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DichapetalwIl sp.
Prevostea Hcudelotii
Paullinia pinnata
Cissus Afzelii
Alchornea cordifolia

?lantes herbacées

Palisota hi~suta

Palisota Bartcri
Culcasia ai. r.lanii
Ccrc8stis ~1fzelii

Hyb0 ph ryni!llil Bra uniaJ11 Ul"il

Tectaria macrodonta
Bolbitis sp
Costus Lucunusianus
ülyra latifolia (graminée)

:Cpiphytes

C~~casia angolGnsis
Plat:·.ceriuJll angolense
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Sol d'éboulis dG .cuirasse, sur cuirasse
au-dessus du bowal Tianguil

Parkia biglobosa 00

Lophira alata 00

Combretum SPi 00

ErythrophlG~l guineense
Afzelia africana
Holarrhena africana

Graminées

--- Sol d'éboulis de cuirassa··
Taillis dense sur les pentes de Bontara\'e ll

Parinarium Benna
Dichrostachys glomorata
Hymenocardia acida
Anisophyllea laurina
Haronga paniculata
Erythrop.1'lle um guinee~:lse

Premm.a his pida.
Vitex diversifolia
Uvaria 2 sp.

00

00

-=- Sol d'éboulis de cuirasse
ent re Mayo~,!?t Waturdé

Parkiabiglobosa
Anisophyllea laurina
Haronga panicu1ata .
Tenûinalia albida
Phyllanthus disc01deus
Erythrophleillû guineense
ParinarimŒ Benna
Parinarium excelsum

00

00

00

--- Sur les mêmes sols, grande fréq,uence de fourrés denses avec:

Acacia ataxacantha
Dischrastachys glomerata

N.B. 0g esp3ce dominante
" fréq.uente •••.• /
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-~ Sol d'éboulis de cuirasse
au-dessus du bowal Bouloîdiabadjé

Arbres et arbustes

Hymenocardia acida 00

Lophira alata 00

Lannea. sp.
Syzygilliù.guineense var. macrocarpa
Crossopetryx februfuga
Cussonia djalonensis
Acacia ataxacantha
Albizzia sassa
Parkia biglobosa
PteroQarpus erinaceus
Afrorrûosia laxiflora
Albizzia zygia.
Ba\).h.inia Thonningii

Tapis herbacé

- 18

.... ' ..

Graminées
Composées
Fougères
IJabié8s

2 esp.
2 esp.
l esp.
Coleussplendidus

00

0·0

-=- Sol gravele\)~ de pente
en-dessous deOurki

Uvaria Spa

Anona,senegalensis 00

Holarrhena africana 00

Parkia biGlobosa
Hymenocardia acida
Parinarilliû Benna
Syzygium guineense var. macrocarpa
Lannea sp.
Erythrophleum. guineens.e

'.... '.". /
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-:>- Sol caillouteux o.e bas d.e ·pente..
col Konkouré-Bafing

o
o

00

00
Acacia ataxacantha
Dischrostachys glome rata
Erythrophleum guineense
Holarrhena africana
Parkia biglobosa
Uvaria sp.
SYZygilli~ guineense var. macrocarpa
Chlorophora excelsa
Cassia Sieberiana
Fagara sp.
Termina.lia albida
Pterocarpus erinaceus
Haronga p~niculata

Tapis de gr@ninées

-=- Bas fond du Dioungol
peuplel~lent arboré à base de 3 espèces dominantes

Mitragyna stipulosa
Syzygirnn guineense
Gardenia imperialis

00

00

00

-=- Bas fond du Bafing
près dl Irringui

Mitragyna stipulosa
Anthocle ista sp.
Syzygiwn guineense
Carapa procera
Uapaca heudoletii
Ficus sp.

Rhynchospora corymbosa
Dissotis grandiflora
Smithia Ü'ch "2-9,ta

... .. /
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--- Plantes rudérales, sur jachère après fonio,

Ele usine indica
. Pennisetum sp.
Borreria Ruellia
Malvacées : 2 esp.
Asparagus africanus (rare)

-:- Dans les tapades

Jatropha curcas
Manillot Glaziovii

-~- Défriches de sols forestiers profonds

Andropogon
Hypu.rrhoniu.
Loudetia
Panicum

'"Liste de noms vernaculaires d'espèces végétales
relevées aux Sources duB'afing

Arbres et arbustes

Acacia Ataxacantha
Acioascabrifolia
Afromosia laxiflora
Afzelia africana,
Albizzia sassa
Albizzia zygia
Anisophylles laurina
Anonasenegalensis
Anthocleista sp.
Ântidesma venOS~l

Bauhinia Thonningii
Bombax buenopozense
Bridelia sp.
Carapaprocera
Cas3ia Sieberiana

Kognon,
,Guiliht-i
Jo\.üo-Itoulo
Lingué
Bandiala
Maronaié

'Kartsi
Douko UDIllé

Bédomo dia
Kéridiahoulé
Barké,
Bambou
'Dafi",
Gobi
Sindian
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Ceiba pentandra
Chlorophora excelsa
Combretum sp.
CombretW!l Elicranthum
Cordia abyssinica
Crossop~eryx febrifuga
Cussonia djalonensis
Daniellia Oliveri
Detarium senegalensis
Diali~l guineense
Dichrostachys glomerata
Ent~da abyssinica
Erythrina senegalensis
Erythrophleum gLi.ineense
Fagara sp.
Ficus sp.

"
"
Gardenia ~npérialis

" triacantha
Haronga paniculata
Holarrhena africana
Hymenocardia acida
Hymenodictyon horibindwti
Khaya senegalensis
Landolphia Heudelotii liane
Lannea acida
Lophii~a alata
Macrolobiw~ cerulo1des
Mangifera indica
Manihot Glaziovii
Markhamis tOlùentosa
r:i tra.gYna stipulosa
Horinda geminata
Newbouldis laevis
Pàrinariw1 benna
Parinarium. excelswû.
Parkiabiglobosa
PhYllanthus discoideus
PreUlfLla hispida
Proso'pis africanu

- 21 -

Bantan
Simmé
jJOO:;:i
Kinh:éliba
Bani
Bélendé
B 0 ulo tl.2w unt 0 u
Tiéaé
Bodo

Boullé bété
NI BOl1da
Botiola
Téli
Bo ulIé barl::élé
So ue é-'
N611kb
Niéné '.
Tari· .
Bossé
Soumbala
N1J)ama

Pellitoro
Guine:; lÜpé té
Cail
Porhé ...
Tioul{Q ..
Lalanga'
Lir\;ué ·!·tiangol

. ~'lango .. ~.

Bantra·bourou
ICafao uandou
p(~po

~;yanda

Soulroundé
SiGon
Coura
Néré
ICéri .
~(oWilissosso

Guilé

o •••• /
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Pseudospondias microcarpa
Pterocarpus erinaceus
RalJhia sp.
Rauwolphia vomitoria
88.1"co ce phal us e sculentus
S90ndias mon"oin
StR1"'::lulia tragacantha

St~era ospermULl acuninatissimum
Syzygium guineense

\1 " var. macrocarpa
Terminalia albida
Uapaca guineensi

Il heudelotii
Uvaria chamae
Vitrx diversifolia

\1 Cienlw\{sl;:ii
Jatropha curcas

Plantas hcrbacé8s

Smithia ochr0ata
Indigofera
Dissotis grandiflora
Agcratum conyz01dcs
Borreria Ruelliae
UrGna s p.
y ..ihot utilissima
Rnynchospora corymbosa
Andropo.:;onées

\1

Il

Panicées
Il

\1

Il

Imperata cylindrica
Fougères
Àcanthus montanus

Epiphytes

Platycariwa angolense

- 22 -

Dologq. ..
Bani

. Ban...
Moyatialéi
Doundoul(0
Tialé
Tiapélégué
Ourké
KadiotianGol
Kadio
::Sori
Yala.:;ué
Yalaguétiangol
Bohilé
ICourchi
Boumé
Kidi

Oungio
N'Gara
Guingui
Dougoula
Koundinda
Nédé

·Bantra sG.ré
ElUa
Kalé
Tedda
Oyakopi
Houloundé
Pould
Bouldédi
Kerl:é
sedio
Kouliguiga
Lacoudiba1"é

Pompodiega

..... /
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Plant.éS cultivées

Allium sp.
Arachis hypogea
Capsicwn fastigatillù
Colocasia antiq,uorum
Cucurbita sp.
Cyporus sp.
Digitaria exilis
TIioscorea Batatas

Il bulbifora
Gossypium hirsuta
Hibiscus esculontis

Il Sabdariffa
Indigofera indica
Impmea Batatas
Lagenaria vulgaris
lIanihot utilissima
Oryza glaberrllŒ3.
Pennisetum typholdoum
Phaseolus sp.
SesWIUffi orientale
SOlaul~l lycopersic~ù

Sorghum sp.
Tephroisia Vogelii
Zea lfaîs
Zil1.giber of.~icinalis

Oignon
Arachide
Piment
Taros
Courge

Fonio
Igname

Il

Coton
Gombo
Oseille de Guinée
Indigo
Patate
Calebasse
l"'Ianioc
Riz do montagne
Petit mil
Haricot
Sésame
Tomate
Hil ou Sorgho

l:Œals
Gingembre

- 23 -

Bassalé
.G uert é, Tiga
Nia.malcou
Diabéré J Kolw
Boudi
Gové
Fomé
Kapé
Pouribalé
H'otollo
Takou
Foléré
Ngara.
Oussé, Pouté
Hordé
Bantara
I,Iaro
Houtiri
Niébé
Béné
Tomassi
Gao uri
Garkas·sal{i
Kaba
Niamakou limban
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Hibiscus esculontis

Il Sabdariffa
Indigofera indica
Impmea Batatas
Lagenaria vulgaris
lIanihot utilissima
Oryza glaberrllŒ3.
Pennisetum typholdoum
Phaseolus sp.
SesWIUffi orientale
SOlaul~l lycopersic~ù

Sorghum sp.
Tephroisia Vogelii
Zea lfaîs
Zil1.giber of.~icinalis

Oignon
Arachide
Piment
Taros
Courge

Fonio
Igname

Il

Coton
Gombo
Oseille de Guinée
Indigo
Patate
Calebasse
l"'Ianioc
Riz do montagne
Petit mil
Haricot
Sésame
Tomate
Hil ou Sorgho

l:Œals
Gingembre
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Bassalé
.G uert é, Tiga
Nia.malcou
Diabéré J Kolw
Boudi
Gové
Fomé
Kapé
Pouribalé
H'otollo
Takou
Foléré
Ngara.
Oussé, Pouté
Hordé
Bantara
I,Iaro
Houtiri
Niébé
Béné
Tomassi
Gao uri
Garkas·sal{i
Kaba
Niamakou limban

...../



- 24 -

La formation la plus sensible aux feux de brousse reste
la savane pyrophile q,ui occupe les sols colluviaux de Qente.
Les Hansanguérés, sous l'action répétée des feux, évoluent de
plus en plus vex's le bar; al.' Par 11 interdiction des feux à l' in
térieur du Secteur Pilote, le taillis doit devenir plus d8nse;
les sols 'se stabiliseront et s'enrichiront en humus; dans cos
conditions les bowé de p8nte peuvent etre colonisés sur toute
leur périphérie par les espèces locales. Le maintien d'un sol
colluvial sur une cuirasse de bowal est le seul moyen de li
miter l'extension des bowé, sens actuel de la dégradation des
sols dans le Fouta Djalon.

, 51. LE T,ULIEU HUl'IAIN

Le Fouta Djalon est habité par des peulhs, qui se sont
fixés sur les Hauts Plateaux, il y a 2 sièc18s environ, sans
abandonner le régime pastoral. Le terrùO "Foula" désigno le
Peulh du Fouta.

La densité de peuplenent du Fouta Djalon e st supérieure Ct

la moyenne générale do l'Afrique .-" Pour' tout le IJassif, cette
moyenne est de 11 hab./1m2. Aux sources du Bafing, il a été
re~ensé 452 habitants pour 1.600 hectares, soit 28 hab./1rrn2.
Pratiquement 7 il faut retranche rIes 200 ha do Bentaravel,
forGt classéG, et de Guelmoro-, région entièrement cuirassée ct
inhabitée; nous trouvons alors une densité de 32 hab./km2.

Pour le bétail (bovins) il faut compter au moins 1 tête
pour 2 habitants, nous dépasserions alors 200 tetes (13 t'etes---
au km2).

Comme l'indique la carte des sols, le bas fond ne repré
sente guère que 1?b des terres, los sols de bas de pente : 25~

nous n'arriverons pas à 50 ha. or, il en faudrait le double
pour nourrir la population sans toucher aux sols de ponte. Il
y a donc déséquilibre au point de vue économiq,ue et démographi
q.ue.

6 •••• /
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Examinon.s q,uellc cst la répartition des cul.tures indigènes
et le mode. de Elise (ln valeur des différents solB.

Parmi lesnombreusesappclationsemployées pour traduire
le mot Jtr::.::,,=-,:.1C.C" :. marga, fo lllasso, .missidé, ••••• il Gn est
deux q,ui ont une . consonance. éconor.l.iq,ue, co son-~ les mots "Houro"
e:t "Roundé".

Le "houro" est le village d'altitude des.pasteurs ; autour
de chaq,ue case, une tàpade de' quelq,uGs arGs dont le sol a été
rapporté sur une cuirasse anciènne; autour du village des sols
d'éboulis de cuirasse: les "Hansangué;rés".
Sur ce dernier type -·dè:~sënS-dnpratiq.ue la jachère arbustive
~vec la rotation suivante :

- -: an de riz, 1an de f.ànio . 8 ou 10 ans de jachère

ou. bien :

- 2 ans de fonio, 10 ans de jachère.

Le rapport Cultures est généralemo?t égal à 2/10 9 s'il
Jachère

s'abaisse parfois à 2/8, c'est sous i'effet de la nécessité;
il ne faudrait pas y voir urie augmentation de la fertilité. La
raison d'être du "Houro" c'est le boel1:f, qui dans le bas fond
serait encore plus exposé 'à" la try'panosomi'ase q,ue sur la hauteur •

. Les animaux vaq,uent suivant leur gré, selon la pratiq,ue de la
pature courante 9 pendant l'hivel~age, ils s'abritent sous des
auvents de' chaume 0 II dans les tapades (Zériba) ..Pendant la sai
son sèche, les bêtes sont cepondant obligées de descendre dans
les bas fonds pour trouver un peu de verdure. La transhilluancG
vers la Basse Côte n'est pas pratiquée.

Le "roundé" est le village du ba.s; la tapade,vaste, ::';14

trouve sur les sols sableux. de bas· de pente9 le Foula y cultive
du manioc, du ma~s, dOs taros, dcs m:rachidcs, parfois un peu de
coton. Les habitants du village possèdeDt peu ou pas de bovins.
Les champs de fonj 0 sont plus prospères, du riz de marais occu
pe le bas fond.

1e rapport Cultures remonte à 2/5, mÙme sur certains sols
Jachère •••• '/
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caillouteux profonds.

Tandis qu'autour du "roundé ll on cultive des sols IIculti
vablcs lI parce que profonds et stabilisés, autour du llouro u ;,

au contraire, on· cul tive des sols qui devraient Gtre mis en
défense et 'protégés par tous les moyens pour éviter l'affleu
rementde la cuirasse ct la stérilisation totale.

Le "roundé ll est le village des "matchudos ll ou anciens
captifs~

Sur les deux collines cuirassées, appelées "Houro nai"
(villages aux boeufs), dos concentrations ~lportantes de
bétail ont activé les effets de l'érosion par ruissellewent,
ab~ùnce de végétation, cuirasso BisQ_~ nue par les passages
répétés, absence d'éléments f.ins - in~:m.o les gravillons sont
entra1nés sur los pontos.

L'autre voio ouvortu à l'érosion ost la répartition du
champ (lougan) sur les sols de ponte. La brousse, représentée
par un taillis de 3 ou 4 mètres de hauteur on fin de jachère
est· coupée ot brùQée sur place. Depuis l'interdiction des feux
à l' int éric ur du Secte ur Pilote, il s emblo q,ue certains habi
tants dos houros sc soient rabattus sur los versants extérieurs,
ex : Oré Pétini au Nord du Fayé.

Sur les défriches, le riz do montagne et le fonio ne
tiendront la terre q,uc de mai à octobre J le r estant de .1 1 année,
les pentes qui peuvent atteindre 5~~ sont exposées à l'action

de tous les agents atmosphériq.ues, surtout au ruissellement.

Pour compenser la baisse des rendements, il a fallu au
gmenter les surfaces· cultivées en fonio, ct l'on a .~ugmenté

ainsi l'étendue et l'nlportance de l'érosion.

. .. . .1
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II.- ~...s_ SOL.S,

r/. .~.?_~FÎCATI(~

Leruisscllement joue un tel rôle dans le Fouta Djalon
quo 1"011. pou.rrait considérer tous les sols du Secteur Pilote
comme des sols de montagne, très érodés, complexés par le
colluvionneuent. En prenant pOQr critère la génese de ces sols
nous l~s avons classés de la ~açon suivante :

A C" l ' l '~ 00 S JOu BVO ues.

If Sols colluviaux et sols sq,uelettiq,ues

a) sols squelettiques : sols érCldés de montagne, formés de
débris à.e cuirasse, sur cuirasse à faible profondeur
(moins de 1 mètre)

-Cuirassa affleurente:
- Sol d' ébo ulis
- Torrasses remblayées

Bowé
Hansanguéré
Hollandés

~) Sols coll~viaux profonds p tres lessivés, pouvant être
cuirasoés .en ~)rofondeur (cuirasse, de nappe) ~'

- Sols caillouteux de bas de pente
- Sols graveleux de bas de pente
- ,Sols sableux de bas de pente

2. Sols alluviaux

- 30,18 hlliniferos de bas fond

'B -'Sols ~volu~s

I. Sols rOLl.[;es latéritiq,ues
sur ~ranite

sur dolél"'ite

2. Cuirasses (pour mémoire)

; IIansanguérés
: Dantaris
: Doun~dré

: Parawol

..... !
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"_ .. ': J?Ollr la :nomenclature, la lettre "V' désigne les E..~lê. sur
_s..uira..~ ; l'indice (1 92,3, ). indique la profondeur .. dO l' hori

··Zo.ncui,ras~é• La lettre .111" car8 ctérise les :'sol s"Jess ivés de
,,:,c:'·basdë·pe.nt·e;.l' indice ." (4,5') différencie ies--;cHs' a;-;-c"ctÎiraS8G

'c1<:t nappe'e'u t'ormatian .de ceü:;~ sans cuirasse. .....

1a lettre II·C" avec indic.e (1 ,2,3,4·~5, ) caractérise la
texture, fine ou grossière

......

...
'~ois' d~,.éboL:Qis. d~::cui:xa'sse, sur cuirasse' à moins de . 50' cm.·
'. deprofol1deur'9 caillollteux .0 •••••••• 0 •• 0.0 .... 00 •• 12 cl

- Sols humifère de bas fond 9 limoneux ou argileux ..o~ 15c4 Oll '15c5

A" - s61S PEU EVOLtT28

1) Sols colluvia~~ql:l-eJ:..letti..9...11~

~ .' , .

:. ' ..

, ..' .

a-}30113 c;C2l1uvI·aU;.X..-sgu.elettiqu~à. -Sc)}s éro,dés de montagne 9

formés à pal"'~ir de débris 'de:cùiraps.ô, sur cuirasse: à faible
profondeUJ?'~... ··"'· _..

===== Cuirasse affleur~nt~·

' ..Cé:sont les <bo'lvé,recou,vcrts par tin ta'pis d.9 courtes Gra
.m-inéeset de'Cypéracées, . tou:matitau','Paiilasson lt dès 1e mois

"" deno'vembre o' tés graminées s'accrochent à cie'peti ts dépets de'
sables, retenus par des débl"'i::3 do' cuiraGs'e ,et .contribuent à
la formation dl un liinon noir, riche en "tllatièros J::lumiq,ues acides,
rapidcmententrainé' par ieSeau:i(de ruis~ellelilent d'ès q,u' il
n' est. plus fixé par losradicel,les. . _.

Des cordons de pierres de 40 x40. cm. ont. été placés sui
vqnt .l.o.s co~urbe s. -doi1iveau pour'iiJter les. ~léi~entS f,iYl~'t:rop
facilement cntra1nés 1 et favoriser la colonisa:tion -pa:r·.le:s es-
pèces pyrophiles classiq,ues. 'c-

No us avons vu !?:i.~éc édernnlent q,ue CGsbowé. sont- .d' _â8G s et de
fOcr:'mati6ndiffé~~~8ù-te' .' .... '.".
- bowé dû. SOD,Ull?ft:: cLÛra~ù;e: anci:enllé"trè,~:Terrugi\-{GUSO

·,bÇ)\'ié des,p.cnteB..,e·t-'ûescols :d0 fo'rw:a;t:Lon ~e~o:ndaire avec
'::'.

... .../
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matériaux allogènes ressoudés, OQ: bien de formation primaire
par' d·~éa.p:age d'un ancien sol latéritiq,QesUr granite avec
durcissement .de l'horizon illuvial.

==== Sols d'ébo,ulis de cuirasse ; Hansanguérés

La profondeur de' ces sols va de qQelq,ues ceptimètres à 1m.
La prairie de Gr~linéesest dominée par la savane arborée pyro
phile.

Profil BA.9 Type de sol; 12 cl

Colline de Fadougow10um, SQr le versant n. de la vallée du Tiop
pigui.
Pente : 17 5~

Jachère après fonio

0-: brun foncé, humifere, humide, sableux et~seudo-sables,

structure partièulaire.
3-·; brun plus clair, Qn peu hWllifère, sableux

20-: début du colluvionnement des éléments grossiers : nodu
les de 1 à 2 cm. de diamètre

50-: gros blocs de 40 cm. de diamètre provenant d'une cuirasse
de structure nodulaire 1 ciment rouge, nodules rouge-brLUl
-à violet; q,uelq,ues éléments de cuira.sse compacte, de
couleQr violette, avec des grains blancs et des grains
de quartz.

Sol ,drainant, marqué par le rliissellement

Profil BA.6 Type de sol: L3 c1

Colline de Fadougouhoun, sur le versant s. de la vallée dQ
Bafing.
Pente : 12~;, à 6Om. du Bafing
Jachère (1an) a.près fonio.

0-: brun foncé, peu humifère, sablo-limoneux, chevelQ dense œ
radicelles, éléments grossiers (diamètre: 1cm) très
nombrëux dès la surface ct pseQdo-sableux, structure à
tendance grenue.

..... /
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La prairie de Gr~linéesest dominée par la savane arborée pyro
phile.

Profil BA.9 Type de sol; 12 cl

Colline de Fadougow10um, SQr le versant n. de la vallée du Tiop
pigui.
Pente : 17 5~

Jachère après fonio

0-: brun foncé, humifere, humide, sableux et~seudo-sables,

structure partièulaire.
3-·; brun plus clair, Qn peu hWllifère, sableux

20-: début du colluvionnement des éléments grossiers : nodu
les de 1 à 2 cm. de diamètre

50-: gros blocs de 40 cm. de diamètre provenant d'une cuirasse
de structure nodulaire 1 ciment rouge, nodules rouge-brLUl
-à violet; q,uelq,ues éléments de cuira.sse compacte, de
couleQr violette, avec des grains blancs et des grains
de quartz.

Sol ,drainant, marqué par le rliissellement

Profil BA.6 Type de sol: L3 c1

Colline de Fadougouhoun, sur le versant s. de la vallée dQ
Bafing.
Pente : 12~;, à 6Om. du Bafing
Jachère (1an) a.près fonio.

0-: brun foncé, peu humifère, sablo-limoneux, chevelQ dense œ
radicelles, éléments grossiers (diamètre: 1cm) très
nombrëux dès la surface ct pseQdo-sableux, structure à
tendance grenue.
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5-: br~n clair, sablo-limoneux et pse~do-sables; éléments
çolluviaux nombreux : certains ar:condis,' de 1 cm. de
diwaètre (nodules et gravillons) d' a~tres éléments de

'-diamètres s~périe~r à 5 cm., de struGt~re compacte
ou no dulaire ,rouge violet à l' intérie ~r, ou bien
de s'tructure vacuolaire rougG clair ou ocre clair à
l'intérieur.

35-: brun clair, sablo-lliùoneux, frais m~mes éléillGnts gros
siers que précedernrnent

60-: ocre jaune, argileux un pe u limonellX
125-: ocre rougeâtre, argileux,humidc; IGS nodules sonJv

rouge-brun.

Dès qu'ils atteignent 10 ou 20 CTll. de pro'fondeur ces sols,
sont utilisés pour une culture de fonio tous les 10 'ans, s'ils
atteignent 50 cm. on y fait une année de riz et une année de
fonio.Leur végétation naturelle est le taillis; abandonnés
aux feux et aux cultures abusives de fonio,. ils évoluent vers
le bowal' de pente.

Ces sols de pente occupent 8~; de la surfa.~e du Secteur
Pilote; ils enclavent les bowé et les hollàndés. le Hansanguéré
commence en bordure du bowal : entre les bosses de la cuirasse
se sont accumulés des débris de toutes sortes depuis 'des sa
bles humifères jusqu'à des blocs de quelq,ues décimètres de dia
mètre. Les espèces pyrophiles s'accrochent dans les creux de
ce sol "discontinu".

Plus bas, sur la pe'nte, le sol s'approfondit (1m); des
pierres et des roches pointent encore en surface, mais les
cailloux et les gravillons dominent dans un profil q,ui se diffé
rencie du fait du lessivage : brun, puis roo.ge-brun.,

Les débris de cuirasse sont très hétérogènes :
gravillons compacts, rougos brun, parfois violacés à l'inté
rieur
cailloux rouge-brun, à plages ocre-jaune, avec des grains de
quartz
roches de structure nodulaire et vacuolaire, vacuoles rougeâ
tres et nodules rouge-violacé.

...: .. /
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La t~xture fine est représentée par des sables, des
_ps.eudo~sables;',si.ll.on trouve un horizon ocre-jaune en profon
deur, il est· à domipance argileuse. En surface, les sables
peLlvent è~re très ;humifères. dans de légères dépressions ou
. bien lorsque la jachère de grand~s graminées s'y maintient

. . ".' .. -,
..' ,de pu~.s plus J. ~ur13 annees.

.. .Le phénomè~e. de "décantation" d,es éléments .grossiers de
produit à chaque rup~ure ·de pente~ les éléments les plus fins
étant entra1nés le· plus loin. A l '.abrides fE;ux,. ·le couvert
forestier sui,'f.ira pour stabiiiser cGs sols érodés.et fo:uués
J;8.r l'érosion sur des pentes q,ui dépassent -parfois 5CY;;. Nous
avons placé un t~lloin d'érosion près du profil BA.18, sur la
colline en face de l'Ecole dos gardes.

Nous ne· pourrons malheureusement p~s laisser I.e couvert
forestier se régénérer sur la totalité d'c ces sols, il faudra
en maintènir une certaine proportion en culturej.c' est une obli
gation étant donné la forte densité de la population et'la
forte proportion de ces sols (8Qr~), dans une région accidentéc
et cuirassée. On choisera les pentes les plus faibles et les
champs. d,e fon.io t très étroits (20m. de large ) . devront épouser

. la ,:forme de s courbes de niveau.

==::::::== Sols des terrasses remblayées; sur cui-rasses: Hollandés.

D'importance très restreinte, s~tués à la partie basse
d'un bowal ou d'un hansanguéré, ces sols sont dus au remblayage

... . .1

Kawal
BA.24
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d'une terrasse naturelle (cf. profil BA.24 ou à l'accwnulation
de ,matéria~~ fins sur une cuiras80 de faible pente.

Profil BA.11 Type do sol 13 C4

Sous le. Korond6, sur un replat
Jachère (2 ans) après fonio
Végétation: Borreria, Ageratum, PennisetulU 9 l l;:alvacée rudérale

Te rr:1inalia, Hymenocardia, Parkia, Bauhinia,Lannea

0-: noir, humifère, nombreuses radicelles, linono-sableux
et pseudo-sables, structure grurre leuse.

4-: brun, finoment sableux et pseudo-sables,racines,
structure grumeleuse

60-: passage de marron clair d ocre-jaunât::'G, lil'aono-argi
leux, racines

30-: 0 cre- jauna.tre, limono-argileux 9 hwuide, plus comIE ct,
racines, structLJ.re polyéùrique.'

120- :

Profil BA.85 Type de sol : L3 r ..

Près de l'Ecole, champ de fonio et courtes grarJ.inées.

0-: ocre clair, sec radicelles, lim.oneLJ_X, s·tructLlre ai
cropolyédri _'.le.

20-: brun un peu ocre, claircissant vers le bas, frais,
radicelles, lilùono-<.irgileu:~9 structu:ce polyédriq,ue.

45-: ocre-jaune, argileux, structure polyédrique
90-: blocs de cuirasse colluvials; aspect extérieur ~rune

lonné, concrotionné, aspect intérieur.,.vacuoles rou
ge-brun à la périphérie et plaGes de llllon ocre; cer
taines vacuoles sont très allongées (druses)

130-:

Ces soJB dont la profondeur varie de 40 cm à 1m sont for
més de matériaux fins; très lessivés, ils sont souven~ éQuisés
par des cultures de fonio trop. répétées. A l'état de jachère,
ils constituent une prairie pour les bovü1ij; alors q,ue, sur les
bords à l'entour du tapis végétal est èésséché. Après un brulis

..... /
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--. l'herbe repousso·enpremier lieu sur les "hollandés", grâce
à unEJ capacité de rétention en eau assoz élevée.

Le "Mouki" ~- écobuage :consistant à brOler' sur 'place un
stock de matières organiq,ues, y compris les bouses sè,ches
est pratiqué sur ces "hollanci.és", on, fài t alors une -- :nnée de
riz puis une année de fonio ou bienmis0 en buttes pour une
plantation de manioc (cf. profil BA.91)Après cette usure ra-

'--tionnelle ,du sol, il est néçessairc de retourner à la jachère
de· gram,inées pendant 6 ou 10 ans, jachère d'ailleurs SLJ.J:";?atp
rée 'par. le s boeufs.

.~•• f)
. . ..

b) Sols colluviaux profonds.- Sols de bas de pente, très
l~ssivés, pouvant Otro cuirassés accidentellem~nt par action

-de la nappe phr'éatique.

===== Sols caillo uteux. ,ou gravele ux : "Dantaris" , liDo unl{irés Il

Ces sols sont localisés sur les pentes inllnédiates des
ravins de la rive gauche~ ainsi que dans la vallée du Bafing

entre la cuirasse la plus basse et le lit du me,.rigot~· Les
horizons supérieurs sont d'origine colluviale, parfois sur
plus de 2m. ,Lo Fonio s'accroche sur des pentes pouvant attein
dre 45%. En profondeur, se trouve J,'horizon"de granite altéré
ou l' horizon de gravillons allogène s ent:rain, de. se cimenter.

-, L' é'paisscur du colluvionnement et la texture grossière
notifient la place de ces sols dans l~ classification.

Profil J3A.I~ Type de sol : 1. 5 cl
Vallon du Ivlorondé. Champ de' Fonio.pente : 501;

:

Echantillons : Profondeur
0-: noir, humifère, assez frais, limono-,

sable ux et pseudo-sables, structure
particulaire, racines de fonio.

4-: brun, .limoneux un peu argileu.."C,
structure à tendance grwneleuse;
racines et radicelles

:BA.11

:BA. 12

..... /
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BA. 14

Prof:il, BA.35
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·•
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40-: brun plus; clair, ,plus argileux avec
dGS pseudo-sables, nombreux cailloux
et débris de cuirasso de 3 à 5 cm.
-de diamètre; certains caillomc pro
vie~nent, d'une cuirasse de structu~e

nodulaire (cuirasse colluviale),
d'autres d'une cuirasse de structure
com.p~cto avec dE:.s grains de quartz
et des minéraux blancs (hydrates d'a
lWiünE:)

80-: brun clair, argileux, humide, struc
ture partïcUlairo (pseudo-séfblCs)
débris de cuirasse et éléments col
luviaux, début do la zone di,altéra
tion du granite. '

155- :

Typo do sol ,:1 4 c2

Tranchée du barrage de la plantation Jupillo'

0-: brun gris, h~lifère, gravillons et très linpor
tant colluvium

30-: ocre jaunâtre, nombreux gravillon~

120-: rougeâtre, horizon de pass~ge

180-: rougeatre., sableux, nOlilbrev..x,grains-.:de--.:'quartz
300-: horizon bariolé très argileux, rouge ét ''ocre,

devient blanchâtreen sè'chant ,'avec concretions
roug~,friables, reste frais (cuirasse en forwa
tion: gravillons ,rou::se-clair et ciment .blanchâ
tre)
Des blocs (1m3) "de stxucture vacuolaire, ont été
dégagés. La cuirass'ese forme sous l'action de
la nappe phréatiq:u:.e .',

400-: les minéraux du granite sont déjà disbü0~~Q ~

cette profondeur.,

Profil BA. 64 Type de sol 15 cl/c2

Col Bafing-I~onkouré, légère pente, ,.,
Végétation: tapis de Graminées et taillis denses.

. .. . .1
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.0-: gris, humifère, 'se c, sablo-liljoneux, st:r:~cture

grumeleuse, racines et radice"lles
30-':' brun-ocre, colluviwn. latéritica.ue, beaucoup de

gravillons rouge-foncé ou acres, sablo-lDnoneux
60-: iSi-o cre~brun-~ plus clair, sablo-limon:; ux
90.... : ocre avèc co~luviUIil latéritiq,ue : gravillons et

pierres ocres (granite hybride et dolérite la
t éritioés.

13D-:

Malgré l'importance des éléments grossiers, la pente,
Tl instabilité de l'horizon humifère, ces soLs ont une bonne
économie hydriq,ue; ils sont aménageables dans certains cas.
Leur faiblè largeur ne ' permettra l' établisseElent q,ue dl une
seule terrass€à pente horizontale (bench type) pour maintenir
des cultures vivrières.

Des terrasses à lit en pente, avec rideap .,Çl~.~~~:r:.e_s~,~ur

l.e s t aJ.us, ralentiraie;,,:,:b la descente des matériaux, mais ces
terrassements ne,sont pas justifiables économiquem.ent si l'on
envisage uniquen~nt le ~eboisement de ces pentes.

===== Sols sableux • Ils sont souvent un peu lessivés en bas
de pente.•

Profil BÀ.10 Type de sol' l 5 c3"
Colline de Fadougouhoum, versant n. du vallon du Tioppigui
Jachère après fonio

BA. 101

BA.' 102

BA. 103

0-: noirâtre, hmnifère, humide, finement sableux
un peu l~loneux, pseudo-sables, compact, struc
ture grumeleuse, radicelles

13-: noirâtre'un peu plus clair, humifères, racines
et radicelles, sableux et pseudo-sables struc·
turesgrumeleus8s.

50-: horizon de passage, -brun plus clair, analogue
au précédent.

. .
_ :~. '-:' ~: : ",: : "

70-: brun-rougeâtre, finement sableux et pseudo
sables, un' peu"argileux, compact, structure
grumeleuse, eJ,uelq,ues rares d'ébrisde c uirass8
colluviale.

•••• 61"/
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de pente.•

Profil BÀ.10 Type de sol' l 5 c3"
Colline de Fadougouhoum, versant n. du vallon du Tioppigui
Jachère après fonio

BA. 101

BA.' 102

BA. 103

0-: noirâtre, hmnifère, humide, finement sableux
un peu l~loneux, pseudo-sables, compact, struc
ture grumeleuse, radicelles

13-: noirâtre'un peu plus clair, humifères, racines
et radicelles, sableux et pseudo-sables struc·
turesgrumeleus8s.

50-: horizon de passage, -brun plus clair, analogue
au précédent.

. .
_ :~. '-:' ~: : ",: : "

70-: brun-rougeâtre, finement sableux et pseudo
sables, un' peu"argileux, compact, structure
grumeleuse, eJ,uelq,ues rares d'ébrisde c uirass8
colluviale.
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BA'- 104

- 36 -

95-':· rougeâtre, un peu argileux, et,pseudo.,-sa"bles
',humide, compact ,structure'àtelldance g:):'wne
~euse ~i~eau ,à noduies rouge~brun, cer~~ins
pouvant se casser à la main

135-: rouge 'avec pseudo...;.sables, argileux, quelques
petits grains de q,uâ.rtz

Profil :BA. 60 ~~~ ,de sol : 15, c3 " ". <:..
.:,..;, ..- .... '

Confl uen.:JE Ourki-:BafiDg, dans une, rizière.. Bas de pente.

.. "

li .•

O~,: gris clç.:Lr, se'c;' sàbleux, hU1i1ifèr~, str~~ture gruIileleuse
20-: gris, sec, ,gablo~limoneux, structure grLW-?le;üs e ·.
50-: g~is, avé ctaches ,pe u nombJ::'eu.SEls,ocll?e;s~ oli~'-r:o,ugë':;;brun '

argilo-sableux, structure polyédrique "" .
90-: gris clair, argileux, très frais

140-: . . ,
,Radicelles jusqu'à 50' cm"

Nappe phréatique vers, 200 CL1. ..
'. '

Situés en bordure du Bafing, immédiatement au-dessus des
,sol~ humifères de bas-fopd, ces sols ont'la nHhne texture!!fine

'. q,ue~es "Hollandés" ,sols rapporlé~farle;'Tuissellenent sur
Une cuirasse ancienne. Pas d'horizon durci en profondeur, parfois
quelq,ues concrétions aUx' environsa.e 2nl., CQ contret ioi1neLlent est
da. autant au lessivage q,u' à l'action 'de 1~ nappe phréatig,u8.·

Répartis aUx environs. de Tio ppigui, ,Irrigui et Salamayo,
près des torrents' dels. rive gauche, l'origine de .cos' sols est
à la fo.is alluviale ,et . col1ùviale; ce sont très certainement
-d'anciens sols humifères de bas fond gui ont évolué différenunent
à mesure q,ue le marigot creusait sa vallée et gl,li."$o.ut.sU\;lvent·
complexés par les attérrissements de sables et de,graviTIBns des
lits affluents.'

Dans ces sols faciles à travailler".les Foulas <les 'i'bundés
réussissent leurs plus b'elles cU1'~l,~res :r'iz, fonio;' arachides ~
patates ..... Leu*, faiblepente,.n'exige pas un aménageùlent·,mais
de simples préc~utions:·çul:Gure:'~ pal~allèlès au lit' du Bafing,'
et non billons suiv~nt la ligne de plus grande pente

• 6 ••• /
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- 37 ...

A la hauteur clu.village de Tioppigui, q,Llelq,ues terrass.Els BJ
pente horiz?ptale. seraient cependa.J}.t Lltiles. Sur ces terrasses
le mode de cLlltLlre sera le mode iritensif,'comnle dans la tapade.

2) Solsalluvi~

. -.Leur évolution est faible mais elle Deut conElencer.à
apparaître d~:nscel':tains profils, soi-ë da~s le sè::~b "Cl 1 un les

'sivage ~'. soit dans ceJ.t.ü d' une hydromorphie.

::;::::::::;::;:!' Sols hwnif ères de '9as fond. .

Type de sol l 's c4
Champ élefonio ,en bOÎ'cfuré, de la zone

Il . " poJ,.y é-
tâchesbcre-jaune

de 1" acines de graiili...
particulEüre
très homogène, ~~ruc-

BA.43 '..

BA.44

0-: .'hmnifère, noir, feutraGe
nées, sableux, structLlre

2- :no il", h Ul!1if è re, s abl GUX ,

ture particulaire
, 40-~Transition trèsprog~e3sive

. -60-: gris foncé, sablo-lililOneu.x;. structure polyé
driq,Lle

80-: "gris' beige, argileux
drigy.e, .quelq,ues. rares

130~ :

;;

Né,3.ppe phréatique
Lessivage impo-rtant des horizons

colluvionnement lat éi"al.

à 150cm.
~upérieurs.A6tionmarq~ée du

, ,ProfilB~.38 Typo de sol: 1'5 cS
'Plantation Jupille (bananeraie). Rebord de fosi:Jé, brasN'.duBafing

B.à.]83

0-: noir hUlilifère , frais, feutrage de rC1dicolle;::;
lirüono-sable ll.X ,st ructure pàlye drique .

20-: Gris avec taches ocre hrun le long des racinE;s
.. argileux, struct ure, polyédrig,ue

35';': gris clair, 'argileuJC , avec Îorte densité de
taches ocre brun (racii18s), structure polyé
drique

• Cl ••• /
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55-: niveau do la nappe phréat igtl8, h.or~,zon de
Gley, avec taches ocres.

70- :

4~ction de 111 nappephréatiquo,quï est reÙlontée depuis la
rup-~ure du barrag e en se ptelllbro •

Dans les bas fonds (Bafing~ cours infér:\:eu~p des T,ioppigui,
Irringui, Tiangui); les sols hllinifères à vo cat iôn' riz,icole cons
tit uent 'le mincc grenier du Secte ur ,Pilote (12 ha). ;Ll,TIlénagés et

cultivés rationnellGi~'lentf ces petites rizières échelonnées sur
2 lITJl s fourniront ce pendantunappoirÏt appréciable ~ .

Un nOlil'breiTI1portant de diGues ,de barra,.;os à' yanne, simple
ct déve:i"soir, dG canaux de drainage'; donner~nt~a'na'îtrise du
plan d'eau; principalement barraGes,cles.afÎluel1ts,q.e-s 2 rives
barrages, ~chelohnés sur le Bafing. Le bas fo'nd' atteint seule
ment100m!'dans sa plus srandelargGur e1(ile~üste des étr~n-
glements ,~tilisables. Les crues,du mois de Septem1;Jre sont par-. ." .' . ~.'.. -. . '. . .-" .' . - . ,'. ..,; .'. :, .'

tlcullèrement dangereuses pour les ouvrages ,leg~rs. .
. ,:".

,"':;·,·:.r~·:Jjes'sols de bas 'fond' sous culture :üermE1nente (banàneraie)
présentent des taches d'hydrates :fei:;'1ig.~e;s,pl~s'nOlilbreusE;;s q.ue

... ,'", lés iil~mes ~61s cultivés sporlidiquemer:J.t. ,Les racines et les
raàiêelies';, tou"~. en fav;orisant l'aérati'on du :'1301, facilitent le

:uiotivement de solutio.ns et leur cohc'entrationen certains ;)oints
. . .. . .". . .' .:. ',' . !:

"privilêG'iés. NOLJ.s ni avonsp-as trouvé de co"nc i'"'étions dans ces
sols très less±iés.· ' -

Sur les surfaces non occupées pal~'le3 rizleres, les prai;;.
ries de Graminées' ont leur place COiiU'üe pa;,>-~urâges de saison
sèche; ce qui aura l'avantage d' 8Jlléli6rer la st;ructuro super
ficielledc ces sols ~ Des' essais de ICikuvu et'''d'11e-i'"Tbé'~d:e~''Parà

peuv:e~t être entrepr~s dè q la prochp.ine ~aisol1 des. p~ui~s.

Peut-gt:cc faudra~t-il par la sui te, se lim:i.ter à U.D 81'3

tème sylvo-pastoral, 'au li~'U' ,de l~echerchérunéq;ufiibl~eéc~no
mique plus complet mais plus difficile· à atteü1.dre. Ccrtaines
plaines de la vallée du Bafing (Ballay ,Beau:v6:[sJ '•. fourniraient
alors le riz nécessaire au Secteur Pilote. ','-.' ."

~ ". .:- .....

,~ ' ..' . -

.'.... /
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_',1 ... ~ 39 -
B - SOLS bVOLtrES

1) Sols ~w;es la~éritiQu~

===== Sur granite hybride

Profil BA. 68 Type de. sol : 15 .cl/c5 '

10-':

60- :

Piste des.sources~ versàilt du Konkouré~ courbe de niveau 70.
Pente. 3~o, couvert d'Andropogonées.

brun~ humifère~ sableux~ structure grumeleuse
id- avec cailloux de gl~anite lâ.téritique~ blanchâtres
DU r~sés, avec des grains ~e quart~"

rouie brun~ argileux, avec des grains de quartz, dé
briscsrossier'sde~outestailles de 1 .è. 20 cm. de
di&ûètre .

130-: rouge brun~ argileux 1 et' tres caillouteux
180- : rouge plus clair, frais, très arGileux. Cailloux de

granite latéri tisé ~ blapcs et rosés, avectie nombreux
grains de quartz.
Parplaces~ les débris de2:ranite altéré ont une ,cou,:"",
leur ocre..:.jaune ou violet~~e, suivant la natur,~ deI?'
feldspaths~ la présence ou non d'ar.o.phibole, le degl~é

dl altération des i~linéraux originels s .. la forrilation
d'hydromitas (chlorite, séricite). Ces débris'q,ui
peuvent se briser facilement à la 'main~ ne tardent
pas à durcil~ lorsqu'ils sont expos és 8, l'air.

250-: '

'profil' BA. 83 Type de sol :. 1.5 cl/c5 .
. ,

Déblai de la route de la rizière. Pente: 50/;,cha.mp de fonio.

0-: brun-noir, lil1lOno-sableux, structure grwnelellse;
cailloux provenant de la cuiras:.e collLJ_vi~le supé~"

, rieure., (courbe de niveau 30)'. .
'····20-: brun, sables grossiers, très nbmbreu.-z cailloux.

50-: . plages de couleur rouge-brun et tres nombreux. cail
loux ocres ou : rougeâtres avec des grains de quartz
les plages rOLJ{;es sont formées de débris de roches
lat'éritisées s de sables, de ~rains de quartz.

. .. . ·1
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110-: zone d'altération du granito-Gneiss~ coloration
"'-;.. ':'.:al1ant ·du rose au rouge; blocs friables.

120.... :

Par leur texture caillouteuse, parI' origine colluviale
de leurs horizons supérieurs (débris de cuirasse)~ ces sols
se rapprochent des sols caillouteux de bas de penté. :l:Jorsq,ue
le colluvionne:'.lent ne dépasse ':::Ja's 1m., nous les avons'(ùassé
dans le sous-or~re latéritique. Ce iype de sol est bie~re

présenté dans le cirql.le des sources, autrefois couvert par
la'fôret

Ces collines decrranite et leurs versants sont couverteso .

pa'r !..-,:1 t~~:_J..lis clair et par' tin tapis très dense de grandes
'graminées (KaJ.ès: Àndropogonées)~ indice d'une grande acti

vité' microbienne, et plantes de protection dans la mesure où
elles sont à l'abri des feux courantsF

.... ' Les pla11ta.tions de Cassia Sïamèa ont
,::. YI:.' :', c8s sols profonds •

•••• ,',r

..~'-! O'.:~

bienréuDsi dans
.: ," .....

. ,',,: ; "Certaines 'différences peuvent ~tre'oOsei'vies dans les
profils suivant les caractères minéralogig,ues du cranite
(coupes. de la rout ede.,Kindia,puits· de':· Eamou) , o'n pelit
re connaître en allant de bas en haut : . .'
;"". une zone tachetée. ou zone de kaolinisation', .

unezon~ de cOllcentrajèi~n ou zone de: l~tél"itisation, ..
... lin~ zone de concrétion' qui pe ut é~oiuer vers i~ cu,ira~~e.:.

illent .'
des horizons coll~.viaux, provenant des' cuirasses supérieures.

L)horizon d'argile tacheté ou zone de kaolinisation très dé
ve:\-oppée sur les granites à gros grai113~ à deux feldspaths ne
l'est q,ue très peu, sur les granites à Grain fin, à amphibole ~

ou à pyroxène, dont le mode d'altéré1tion se rapproche de celui
des dolérites.

Tous les phéno:<~mes de l'altération du granite, à l'ex
ception du durcisseuent, peuvent se :;Jroduire sous la for~t.

Dans les profils observés ~n bordure du Bafing~ l'alté
ration se produit sous l'action de la navpe phréatique et se

... ..'/
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(coupes. de la rout ede.,Kindia,puits· de':· Eamou) , o'n pelit
re connaître en allant de bas en haut : . .'
;"". une zone tachetée. ou zone de kaolinisation', .

unezon~ de cOllcentrajèi~n ou zone de: l~tél"itisation, ..
... lin~ zone de concrétion' qui pe ut é~oiuer vers i~ cu,ira~~e.:.

illent .'
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... ..'/



• _.J

". 1

- 41 -

" -,'

CO"i"llpliq,ue-d'une cimentation d'ds gravillons d'origine collu
viale (~F~éi~de du modelé latéritique).

~~=== Sur TIolérite

11 'l' endro i t où la piste de s so urce s long e', la ligne· de
pal-itage des eaux Bafing....Konkouré, à l'extréElité oc.ë.identale
du Se,cteur l'ilote 9.. sè trouvent des solsoqres latéritiques,
forüiés par de::; boules dedolérite s altérées j usq,u 1au coe Llr
Sur q,uelq,ues m2, ce ne sout q,ue des voluues céométriq,ues,
ocres, f~iables, 2, structure II pain d'épicesll. Les cycles d'
altération s'imbriquent . étroitement, forrilan-t; des feuilles de
0',5 à 1cm~ 'dl' épaisseur; analogLles à ,des débris de potel~ie,

embo1tél?_ le s ,uns dans les, autre s 1 visible s, sur le s photogra
phies~

Ces boules, enterrées à une faible profondeur, ont dû
,se t,rouv.er dans un milieu d' imbibition réalisant les condi
tions' optima d'altération latéritique totale. Ces ~lages OCXes,
de'faible superficie, sont nO~Tées au milieu des débris rou,ge,~,,;,

-tres:,~e granite hybride et de dolérite quartzifère.:altérés. '

2) Cuirrasses aJwui~euses etferruginouse~

Les cuirasses ont été étudiées au paragraphe lII1iodel~ .
latéritjLque". Bllés on'tieur place ici COtllille sols très év,olués.
La plupart' du temps. elles se~c'Vent de substrat à des sols,,,
sql1eiettiques ou bien de mat ériaux à des sols colll1viatà: de
pent e par action mécanique de l' ér~Q~~ l'.IL..

. \ .
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',L1errellr. f,ondq;flJent~le (néGliGence ou imprévoyanc 2 ) du
cul;tivatèLl.i~:indigè'~~ie:~:tde cultiver sans discernement nI im
poite.que:iie terre pourvu q,u' elle soit un peu humifère" mal

. gré-J.;:a pent e" ,la mauvaise structure ou la mauvp;cis e, éooporl1 :i.e
l1ydriq:u-e'~';']jl autre part les pratiq,ues de la cuit'ùrë,e}Çt~:q.sive

s ur des' sois .dé jà dégradés ne comportent aucu,n sà:aci 4\3' '.çon
serv~tion des sols. Les coupes ~ blanc 1 les brtiiis'1)a,4estruc
tion de IlhwllUS, l~ perte desT:1atières organiques et'nÙnérales 1

la de struction du milie u vivant dl), sol f con:é'olü'ent à l' acc él é
ration du cuirassement, phénomène 111 ti'me •de J,.a;',l~tél"'itis~tion.

. '?~ ,', .

NOllS ne pouvons empèchel~ la latéritisation'~ processu's
nor-J1lal d'al tération de s ro ches à base dl alumino- silicates, mais'
il est e.Dcore possible -par exemple d'e1ilp~chel~ un sol rouge
latéritique ,d'évoluer ver's le' durcisseiilent et la stérilité.

Cette transfonnation se produit à la suite de cultures
conduites sans souci de' Drése'rver 1e' sol . Les étapes'd~' ~e. L . _. .

proce$E,lussont schématiquemént "les .suivantes
: :', .j" ,.' .

~ .. : :i'- .

" ::,,;,

. . , ~.

--
1/' enc~~9f.9TI:deur':~, ,;,

- Hydroxydes et dissociation des silicates pa~ acti~n des
·'solutions du sol ~,'riches' en produits ampho'tè'res et'e!l~gaz

carboniq:ue.; "
r par .Lille cascade de produits dl altération 1 individualisa,..;.

.. tiènlde s hydratesI es moinssolubl es (Fe ~jn ~Ivi:nl~ .'.' '.
~.~, concentration des hydrates· en despoirits privil·égié.s.~ où il
'y aurai t compensation entre les élémènts élèct:;o~rtégat:ifs'

et électro-posi.tifs; formation de vacuoles ~ cont,enan-tdes
matériaux fins hétérogènès~ A: ce stade,unmorceau dê-gra
ni te ressemble à une éponge dIoxydes de fer et dl alwiüne~
enserrant de nombreLDc grains de quartz .•

~/ en surfac'e
~ rertlplacem.ent· d'e l-a végéta,tion naturellepa~"'" des"es-pèces
raboUGries, 'pyr.ophiles, à croissance lente , puis par,Cles
[;rarhinées. J." '.'

.. ~·.,.·.. I·
.', ..' .,'

, .
~.' .
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- La disparition de ce couvert.l,la.,diP-linutionde la capa
cité de rétention par absence ct"ihumus, l' augmentat ion
duruissellemen~G provüg,uen,t le"déçapage ,des' horizonu su:'"
pefficiels" pq~s:La': rubéfact':i.one.,èç,ledu;rcis>sement du
complexe ;la-t'éritigue? situé àf0-ib~·e'pro:f.o.ndeur.'
al:té:rationd.es cuira'sse s sous'l'âction. 'd,e$ageùts 'ynécani
',g;u€l ~~.:de l' {rasion,principa18men{'en s'Û.;ffa9l?"sur les
,b<:ÏrCis", dans lest~Hes de ravins.,

, ' ,', ,Eiaill'illons' q,uels sont les, facteursg,uiconc1i tionnent l' é
rosion 'p9-:r.,r,'4,ssellement.

" . 'Pll1$'ciiie.le.totaldes précipitationsarmuelles~c'est le
rappor-& ;~2" g,ui est un facteur 0. 'érosion.

Pann,
:Nous n'avons aucun moyen 0. 1 agir sur ce rapp'ort', mais sa

• connaissance est indisDensablepour la construction des' barra
, ges,des digues,le cr~usementdos f'ossésd'e rétent'ion, i' éta
"hlisseiilent des te rl.'a,ss es •

- Lé ruissellement est directement prOportionnel à la pente
0. 1 un terrain et au carré, de la longueur de ce,lle.;...ci. Pour cor
riger la pente d'un terrain, on 11'8 connait gue le systèlne mil
lénaire des terrasses, terrasses en banguettes, , terrasses à )~~t

on pente ••••• système g,ui obliC;e l'eau à s'infiltrer et àr~,.;.

partir de chaque -plan avec une vitesse très faible.
: '. . .... . .. . ". . ...." .

-Lorsgu'on ne peutaména::;or une pente pour des fins cultural,es
'soit pa:rèe gu'elle est trop abrupte, soit pàrce que l'opération

ne serait ;pas rentable, le reooisement sera l'e meilleur frein
au ruissëlleItl,ont. Les feuilles, puis la couverture "morte pro
tègent 'le sol du choc et diminuent sa, susceptibilité p'our

,l'eau;, l'action 'mécanique des racines? les matières hùmig,ues
âugmentont la -penné,abilité et la c apaci té de 1" étention? du sol

1 pour ~Ieau, ,iai tobservé d?-ns les ho};'izonssupérieursde tous
'lBs sols ;iorestiers. '

Âu Secteur Pilote, nous avons constat e préce demment un
déség,uilibre au point de vue démographie et éèonoElique.
,~ l'our diminuer· ).erapport Habi-can-ç,s', :L~ètes..2;:.bf.-tail.

, ,: ,.' .. "Tertes ara~les '
sq.us dirilinue~'ie~ den~ités, il f a~d-ra maint enir la Jachère ar-
bustive sur les sols de pente les moins érodés, on lLlitera Î

..... /
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dans l'espace ot on allongera le temps de jachère.
- Les terrasses naturolles sur. cuirasse (Hollandés) sont ~es

terres qui demandent à être Il jardinées ll
: cultures à plati

apports' de fW!lie:c et de ï;latièl~e organique} repos SOLlS prairie}
au lieu du mouki} des billons de 70 cm. de haLl.teuT} des rigoles
creusées jusqUI~ la cuirasse.
Quant aux sols profonds dehas d. e pente} dont la pente atteint
451'~ sur les bOl~ds immédiats du BafiDG, il ost Ylécessairo d' Y
aménagei" des t errasses si on veut los conserver. .
-Conditions d'aménagement d'une terrasse typique (terrasse

phénicienne) . '. , '
JYWmf:: dans les sols les plus profonds (2m.) le déolai doit ~tre

limi té à ,1m. de profondeur? à ce niveau on pe U~G rencontrer une
ancienne cuirasse, des ,olocs voluID.ineux, du Granite ~~téri-l;isé

qui durcira à l'air libre. LalargGur des terl~assesest·alol~s

assez Téduite, et étant donné le' coD.t, de l'aména..;e;:l1ent 011, ne
peut y concevoir que descultur8 s jardinées intensives anal 0

gues 2t celles de la tapadE:.

En posant hauteur déblai = hauteur remblai = 1m.
soit Une chute vertic'ale' de 2ill~ éntre 2 terrasses? on .obtient
les largeurs suivantes:

Cuirasse de
vallée

Sol caillouteux de bas de pente

/
.• -'E- -. - ---- ---- ---- --------

l5m.

Fig.5 Projet de terrasse pour un sol de pente à 45%

Bafing
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largeur

20m
10m

6m50.
5mOO

Comme on ne pout demander au cultivateur FoU:la dE;. cons
truire un mur de ::L otenuc en piG:r:.1"e s sèches, on dis posera ,au
pied du talus quelq,ues,rangées dG pierres et un clayonnage,
destinés a freiner la doscent9 de la {el"re du remblai, en atten
dant ,d'y plant8r un co'rdon de Cassla ot:!. dl Ul'le autre essence à
croissance rapide.

Les bas de pente des collines des sources, les·abords de,Q
villages: d" Irri:ngui et de Tioppigui yS,e prêtor9-ientà cles amé
nagements enterrasses. Ce sont 'dessois'dest~'pes:
14 c2, 15 cl, 15 cl/c5~ 15 c2, 15 c3. ,
.. 'Sur tous 'les torraihs de clJJ.ture, le s façons devront •tendre
à améliorer la structure, en favorisant la fontiation de l'hw~us

dans los horizons supo:bficiels. La matière. organiq,ue' bien dé
composée, riche en col101des hydrophiles ,(acides humiqUes et
hU1J.ates). augmentera la capacité de. r éte11tion du sol pour ·1' eau.
La culture jardinée à base de fortes fumures, de paillage, de

,compostage, l'utilisation d'engrais verts ou plus simpledent le
repos sous, prairie, contri'.:,uent à donner au sol la structure
grW:t1E:le use ou grcnu@" a augmenter la perméaoilité ~ à m.aintenir
la fertilité. Les sols sableux, par exemple, auront plus de
cohésion. '

])es essais de plantes de couverture et d' encrais vert$ (granü
nées et Légwùineusos) seraient'interessants sur les sols sa
bleux de bas do pente.

- Sur les "Hansal1[:;uérés ll , on peut aménager des cordons ou des
terrasses de retenue de faible largeur (banquettes de niveau),
destinées à êtr:e remblayées par los matériaux ar:cachés aux cui
rasses supérioLlres. Ces ruptures de pen'ce artificielle permet
tront, à une échéance assez éloignée, une reprise plus sÜre
des essences de reboisement.

Cette armée, des appareils de :l18sures-pluviolllètres, échel
les de crue~ prélèvei!1ents d'eau du Bafing, 'cénoins dl érosion
perm,attront de comparer q,uelq,ues résultats en vue d' évaluo~•• "/
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l'~nportanc8 de i'étosiondans 1e basGin supêricur du Bafing.
Un bas8in r~cepteui~ cie3tin~ à mesurer le ruis~alleBent (débit
solide et déb:J.. t liq,~ide), sera placé sur hue ~ohto ~ d,écou~
vert (terre ~ foni6)~

. La pénétration : route et pistes, étan-h aohevées los 2
grandes lignes dos réalisutions l";estent : le reboiseïl18nt na
turel ou artificiel des sonlin6ts et des pontüs, l'utilisation
rationnelle du bas fond.

Les t echnieions qui se trouvent sur place a8f3urcront la.
continuité de l'eritronrise avec los Elovens mis à· leur disposi-.. "
tion. Si, pius tard, los, popu.lationo locales portent q,uelq,uc
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continuité de l'eritronrise avec los Elovens mis à· leur disposi-.. "
tion. Si, pius tard, los, popu.lationo locales portent q,uelq,uc
intor~t à ces réalisations, leur travail n'aura ~as été vain./.

Î'iEamo u, 10 15 i~lars 1951.

P. BONFILS
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