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INTRODUCTION : SPECIFICITES DE LA GEOMORPHOLOGIE 

TROPICALE 
 

Géomorphologie = description et explication des formes du relief terrestre. La question qui vient en 

général  à l’esprit est comment ? Et comment dans le cadre tropical ? 

 

La description du relief 

 

Se fait sous forme de description topographique = géomorphologie descriptive, basée sur la 

construction de cartes, leur lecture, leur commentaire, leur exploitation. C’est une partie essentielle, 

mais souvent négligée par les géomorphologues. Ils préfèrent, à tort, d’abord expliquer : en général, 

dans les ouvrages spécialisés, une faible partie est réservée à la description. Résultat, la description 

reste un exercice mal exécuté, même par des spécialistes. La description est au cœur de la 

géomorphologie tropicale. 

En fait, la difficulté de la description réside à deux niveaux : décrire quoi ? Comment ? 

 

a) décrire quoi ? Il s’agit ici de définir l’unité de description. Le géomorphologue tropical reste 

flou dans ce domaine ; or, il est nécessaire de s’appuyer sur un espace limité, sur la recherche de 

limites spatiales : il faut délimiter les unités géomorphologiques décrites. 

 

b) comment ? Pose le problème du vocabulaire, car la naissance et l’attribution d’une notion, d’un 

concept est un moment important dans toute science. En effet, le concept doit faire l’unanimité de la 

communauté scientifique concernée. 

En géomorphologie, surtout dans les régions tropicales, on se trouve confronté à un problème de 

vocabulaire. La raison : le vocabulaire actuel n’est pas spécifique, à la fois, de la géomorphologie 

en général, et de géomorphologie tropicale en particulier. L’absence de consensus tient de 

l’idéologie propre aux géomorphologues des différentes régions du monde. Cela signifie qu’il n’y a 

pas de vocabulaire universel spécifique. 

Exemple : un interfluve peut correspondre à la fois à un plateau et à une plaine ; un talus est 

différent d’un versant. Mais, physionomiquement et géométriquement, ils sont identiques. 

 

c) comment ? Il s’agit ici de définir les critères de description ; on inclure l’idée de mesure par la 

morphométrie (mesure du relief) et l’hydrométrie (mesure du réseau hydrographique) 
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L’ explication du relief 

 

Le passage de la description à l’explication nécessite la recherche de facteurs pour expliquer 

l’existence (mise en place et évolution) des unités de relief. Les facteurs sont de deux ordres : 

internes et externes. 

On peut avoir recours à la géologie, aux données géologiques : on fait de la géomorphologie 

structurale. Par exemple, au niveau d’une unité géomorphologique comme le talus, intervention des 

facteurs internes (= facteurs de construction comme la tectonique) et de facteurs externes (= 

facteurs de destruction et d’évolution comme l’érosion). Généralement, l’érosion est un facteur 

négatif , mais ce n’est pas toujours le cas ; elle peut être le départ d’une transformation, le départ 

d’une création nouvelle. 

La rencontre de la tectonique et de l’érosion permet d’expliquer les processus d’évolution de la 

plupart des formes structurales. Car il y a une corrélation entre la nature des roches et la nature des 

formes : à première vue, le géomorphologue se pose des questions devant une forme structurale, et 

il trouve des réponses liées à la géologie. 

Un deuxième type de géomorphologie se base sur les différents types d’érosion. Car, il existe bien 

une différence entre par exemple une forme d’érosion littorale et une forme d’érosion des régions 

arides. Ici apparait la notion de système d’érosion : elle fait appel à des facteurs d’origine 

climatique et d’origine biologique, les deux étant par ailleurs assez liés. 

A un système d’érosion donné correspondent des modelés spécifiques : exemple, on parle de 

modelé dunaire, modelé littoral ou de modelé morphopédologique (qui dépend de la nature du sol et 

du climat ; figure 1). Par exemple, un talus peut s’expliquer différemment selon le système 

morphoclimatique dans lequel il se trouve : la gélivation, dans le système périglaciaire, l’érosion 

différentielle dans le système tempéré, ou l’altération chimique en système tropical (figure 2). 

 

 
 

Figure 1 : Modelé et nature du sol 
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Figure 2 : Système morphoclimatique et forme du relief 

 

Quelquefois, on souligne le cas des retouches : des formes structurales liées à des conditions 

géologiques vont être retouchées par des systèmes morphoclimatiques. 

A l’échelle du globe, on retient 4-5 systèmes morphoclimatiques : 

- système morphoclimatique glaciaire (rôle de la glace, système peu étendu, Islande, Suisse…) 

- système morphoclimatique périglaciaire (rôle du froid, hautes latitudes : Sibérie, Scandinavie…) 

- système morphoclimatique tempéré (aux moyennes latitudes : France, Allemagne…) 

- système morphoclimatique aride ou sec (lié à l’absence/rareté de l’eau ; dans les déserts chauds du 

Sahara, Namib, Takla-Makan…) 

- système morphoclimatique tropical (rôle d’une pluviosité permanente et abondante, suffisante 

pour la végétation, chaleur constante) 

Ainsi, il y a une opposition entre géomorphologie structurale et géomorphologie climatique 

Un troisième type de géomorphologie existe, qui, au-delà des formes considérées comme 

simplement des lieux où s’exercent les systèmes d’érosion, étudie les systèmes d’érosion eux-

mêmes comme objet de recherche : l’accent est mis sur l’action et les processus d’érosion. On parle 

alors de géomorphologie dynamique. 

Ainsi, au niveau de l’explication, on retient deux types d’arguments : 

- explication génétique : explication de la mise en place des formes ; apporte une réponse au 

comment s’est effectuée la mise en place. Il s’agit de recherche historique, s’appuyant sur la 

recherche d’indices relatifs aux traces d’érosion pour reconstituer la chaine génétique de mise en 

place (par déduction à partir des dépôts corrélatifs) 

- explication fonctionnelle : recherche des causes de la formation ; une grande part est réservée à 

l’observation, à la mesure et même à l’expérimentation (CGA Strasbourg, Russie…) 

En géomorphologie tropicale, au-delà des formes, ce sont les systèmes morphoclimatiques qu’il faut 

comprendre, expliquer, retrouver, c’est-à-dire les conditions, les processus de façonnement et 

d’évolution des formes du relief. 
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CHAPITRE 1 : DETERMINATION ET ETUDE DE L’UNITE DE RELIEF 

TROPICAL 
 

C’est pour résoudre un point de méthodologie que des recherches se sont employées à définir une 

unité de relief de base. Le point de départ de la réflexion est la mise au point d’une classification 

hiérarchique des formes par J. TRICART dans son ouvrage « Principes et méthodes de la 

géomorphologie. Editions Masson, Paris » ; 

La géomorphologie travaille sur un continuum ; donc c’est le géomorphologue qui décide de la 

taille, du nom et du niveau (échelle de travail) des individus topographiques. 

 

Les ordres de grandeur de TRICART 

 

Ils sont issus d’une classification qui détermine 8 unités d’ordre de grandeur (dimensions et 

superficie) différents et qui se subdivisent en unités de plus en plus petites. A chaque niveau, 

mobilisation de critères de reconnaissance, de limites et facteurs d’explications spécifiques. 

- 1
er

 niveau : distinction entre Océan et Terre. Cette distinction correspond à une distinction 

géologique (rôle de la structure) ; la limite entre les deux unités est un talus, le talus continental 

(figure 3). Surfaces couvertes : 10
7
 km

2
 = masses continentales. 

 

 

Figure 3 : Distinctions du Niveau 1 

 

- 2
ème

 niveau : subdivision, par exemple, des continents en deux grands ensemble structuraux qui se 

distinguent par l’âge : d’un côté les régions de plateformes (correspondant aux boucliers et tables 

anciens) et de l’autre les chaines de plissement récent (correspondant aux chaines de montagne). 

Les premières sont caractérisées par une longue évolution géologique depuis 02 à 03 milliards 

d’années ; elles comportent des roches rigides, très métamorphisées plus quelques sédiments et un 

relief usé, raboté. Les secondes sont issues de l’évolution des géosynclinaux ; elles sont jeunes de 
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près de 70-60 millions d’années : les plus anciennes datent de la fin du Secondaire (60 millions 

d’années), les plus récentes continuent de se mettre en place dans l’Actuel (cas des guirlandes 

insulaires du Japon, Indonésie, Java…). Surfaces couvertes : 10
6
 km

2
 = ensembles structuraux 

- avec le 3
ème

 niveau, on entre dans des subdivisions plus précises. Les unités se différencient par 

leur structure géologique. Par exemple, dans les boucliers, distinction entre synéclise et antéclise, 

qui correspond à la distinction entre bassins sédimentaires et massifs anciens : dans un 1
er

 temps la 

distinction se base sur la lithologie, dans un 2
ème

 temps, elle se base sur la tectonique 

(plissements).Surfaces couvertes : 10
4
 km

2
 = unités structurales. 

- le 4
ème

 niveau (que l’on peut grouper avec le 5
ème

), les distinctions sont essentiellement 

tectoniques : distinction dans les massifs anciens entre horst et graben ; distinction dans les reliefs 

plissés entre mont et val ; distinction dans les bassins sédimentaires entre plateau et plaine. Surfaces 

couvertes : 10
2
 km

2
 = type de relief ou unités tectonique élémentaire. 

- au 6
ème

 niveau, on passe à des formes élémentaires : plis, versants de vallée, cuesta…. Surfaces 

couvertes : 10 km
2
 à 10

-2
 km

2
 = versant ou facette topographique, accidents tectonique ou forme de 

relief 

- les 7
ème

 et 8
ème

 niveaux correspondent à des formes topographiques de quelques mètres 

d’extension au maximum ; on parle de mésoformes et de microformes 

C’est une classification descendante, du plus grand au plus petit. Les distinctions sont surtout 

d’ordre structural, géologique (lithologie, tectonique). Le vocabulaire topographique n’apparait 

qu’aux niveaux 4, 5 et 6. La notion de versant apparait au 6
ème

 niveau. Ce système de classification 

reste finalement peu utilisable pour la description ; le découpage est surtout adapté à la 

géomorphologie structurale. 

 

La typologie des versants 

 

Il faut donc trouver un système qui propose un ensemble de définitions, de propriétés et de 

caractères permettant constamment de reconnaitre et identifier chaque unité. 

Un autre système, mis au point en Afrique, en Côte d’Ivoire propose une autre démarche ; elle est 

surtout descriptive et adapté aux régions tropicales. Elle propose non plus une classification mais 

une typologie. L’idée de base est la suivante : le versant (ordre 6 de TRICART) représente l’unité 

élémentaire de relief. Le versant ici est pris dans son sens large : une portion d’espace 

topographique limitée en amont et en aval soit par une ligne de crête, par un talweg ou soit par un 

ensellement (figure 4).  
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Figure 4 : versants et types de limites 

 

Cette première délimitation du versant définition remplit l’espace car les unités s’arrêtent là où 

d’autres commencent. Il n’y a ni superposition, ni recoupement. De même, il est possible de 

comparer des versants entre eux pour dégager des types. Exemple : versant de croupe, de plateau, 

de collines. Ici, la définition des types se base sur un certain nombre de caractères descriptifs, 

exclusivement topographiques : 

- caractères quantitatifs : dénivellation, longueur, superficie… 

- caractères qualitatifs : forme, allure générale… 

En fait, c’est la forme du sommet qui permet de différencier la qualité du versant (figures 5a et 5b). 

La recherche des limites amont et aval achève la définition de l’unité élémentaire de relief.  
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Figure 5 : Types de versants 

 

Le versant est étudié par l’intermédiaire de transects. Les transects permettent de déterminer sur une 

carte ou sur le terrain, et de regrouper les versants semblables. Dans le cas des versants 

dissymétriques (figure 6), les deux portions n’appartiennent pas au même type : on peut alors dire 

qu’il y a deux unités élémentaires de relief différentes 

 
Figure 6 : Versants et unités de relief élémentaire 

 

Il est possible de regrouper les unités de relief identiques : on aboutit alors à des unités d’ordre 

supérieur, appelées ensemble de relief (figure 7). Les critères de pente, forme, longueur restent 

valables. Et on peut aller encore plus loin… 

 
 

Figure 7 : Niveaux typologiques 
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La typologie des unités de relief ainsi exposée a été utilisée, par exemple, dans le nord ivoirien : on 

a pu distinguer 29 types d’unités selon le critère topographique (par photo-interprétation) car dans 

ces régions, il n’y a pas d’action directe de l’érosion sur les roches (sauf quelques rares fois) ; le sol 

est un intermédiaire pour donner des modelés 

 

Etude de l’unité de relief : la facette topographique 

 

L’individu unité de relief peut être étudié précisément. On utilise pour ce faire une notion 

fondamentale basée sur un postulat de départ : le versant élémentaire est un système de pentes, 

c’est-à-dire une succession de portions d’espace topographiques dans les quels pente et forme sont 

uniformes. On définit ainsi la facette topographique et par extension le segment topographique. La 

facette topographique est donc une portion d’espace topographique isomorphe. Cela veut dire qu’à 

tout point de la facette, la pente a un caractère constant aussi bien en valeur qu’en sens et en forme. 

La notion recouvre trois réalités : 

- la pente n’est pas toujours identique en tout point de la facette, mais elle est constante, c’est-à-dire 

qu’elle varie dans le même sens Conséquence : la pente prend une forme unique, rectiligne, 

concave, convexe. C’est donc sur l’accélération et le sens de la pente que se fonde le découpage en 

facette ; lorsque la pente change d’accélération, on change de facette (figure 8). 

 

 

Figure 8 : Pente et notion de facette 

 

- dans le terme facette, il y a à la fois une idée implicite de volume topographique (-èdre) et une 

idée spatiale bien définie 

- conséquence des idées qui précèdent, la facette comporte une limite amont et une limite aval. Ces 

limites apparaissent sous deux formes : rupture de pente = modification brutale de la valeur de la 

pente ou inflexion de pente = surface où la pente change d’accélération (figure 9). 
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Figure 9 : Types de limites de facettes 

 

Ces limites sont visibles sur photographies aériennes ou sur le profil. 

Du sommet du versant à la base, il est possible d’établir une typologie des facettes. On définit 6 

orthotypes : 2 types de facettes de sommet : Acroèdre et Supraèdre ; 2 types de facette de versant 

strict : Ectaèdre et Métaèdre ; 2 types de facettes de bas-fond : Infraèdre et Cataèdre. 

a) l’acroèdre représente les sommets en pente convexe forte à moyennement forte (dans le Nord de 

la Côte d’Ivoire, la pente varie entre 12 et 33%, avec une moyenne à 20%) ; la convexité est bien 

prononcée. Dans certains cas, la pente est rectiligne. Sur les acroèdres, la dynamique est 

essentiellement érosive 

b) le supraèdre désigne les sommets plans (plateaux) ou convexe léger (croupes) ou concave 

(plateau démantelé) ; les pentes, en général faibles varient entre 1 et 4%, avec une moyenne à 2%. 

c) le métaèdre désigne le versant au sens strict de pente moyenne et qui relie le sommet au bas-

fond. Cependant, les pentes peuvent être relativement plus fortes que celle des supraèdres mais 

beaucoup moins que celles des acroèdres ; elles varient entre 1,5 et 6%, avec une moyenne 

comprise entre 3 et 5%. 

d) l’ectaèdre est une facette particulière qui relie entre elles des facettes ayant des pentes très 

différentes. Au sens strict, elles sont définies et utilisées pour relier les supraèdres aux métaèdres. 

Ce sont des facettes d’extension courte (longueur maximum 100 m). Les formes sont rectilignes ou 

concaves, parfois convexes. Les pentes sont fortes, entre 10 et 39%, avec des valeurs moyennes 

entre 15 et 20%. 

L’ectaèdre = un talus à corniche lorsqu’il est très marqué et = un ressaut lorsqu’il est peu marqué. Il 

peut être continu ou discontinu, net ou peu net. L’ectaèdre peut apparaitre dans des situations 

particulières : l’ectamétaèdre est un intergrade liant deux métaèdres ; l’ectainfraèdre est un 

intergrade liant un métaèdre et un infraèdre ; l’ectaacroèdre est un intergrade liant un acroèdre et un 

métaèdre 

e) l’infraèdre et le cataèdre : l’infraèdre désigne le fond de vallée, à pente faible et à forme plane 

ou légèrement concave. Dans certains cas, le bas-fond apparait non plus comme une surface plane 

mais comme une entaille, une incision à largeur réduite et à pente généralement fortes (environ 

30%) : on parle de cataèdre (figure 10). 
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Figure 10 : Facettes de bas-fond 

 

Ces six termes ne suffisent pas toujours pour définir la totalité des facettes topographiques ; il peut 

se présenter des situations où il y a une succession de supraèdres ou de métaèdres, c’est-à-dire de 

facettes de même type : dans ces cas on utilise un adjectif pour préciser leur position les unes par 

rapport aux autres 

Exemple : dans une succession de métaèdres, on désignera un métaèdre supérieur, un métaèdre 

moyen, un métaèdre inférieur (en général, il n’y a pas plus de trois). 

 

Caractères généraux de la géomorphologie tropicale 
 

Pour comprendre la géomorphologie tropicale, il est nécessaire de s’intéresser à la pédologie pour 

deux grandes raisons : 

- les agents d'érosion (en particulier le ruissellement) s'exercent non directement sur la roche en 

place (sauf dans quelques cas peu fréquents) mais sur les produits d'altération des roches c’est-à-

dire sur les sols  

- la vitesse et la puissance de la pédogenèse permettent la permanence et l'extension des formes de 

reliefs 

Les oscillations climatiques qui ont influencé très probablement l’évolution des formes de relief ont 

surtout laissé des traces dans les sols, faisant de ceux-ci des éléments de reconstitution 

géomorphologiques importants. Dans le monde tropical, on observe l’existence d’un manteau très 

épais (3 ou 4 m en général, parfois plus) de matériaux issus de l’altération de la roche ou d’apports 

latéraux (par comparaison les sols des pays arides font quelques centimètres d’épaisseur tandis que 

ceux des pays froids, quelques décimètres). En dehors de leur importante épaisseur les sols 

tropicaux possèdent des caractères propres aux milieux tropicaux : matériaux pédologiques 

spécifiques comme la cuirasse ferrugineuse qui sont capables de figer les formes de reliefs. 
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Les processus morphogénétiques qui s’exercent dans les milieux tropicaux sont sous l’influence de 

la chaleur et de l’humidité ; mais surtout, ils s’exercent différemment selon les milieux 

biogéographiques. Aussi, peut-on distinguer les modelés de forêt et ceux de savane. 

 

a) Influence de la chaleur et de l’humidité 

La chaleur constante et l’humidité ont, à la surface du sol, des conséquences biologiques et physico-

chimiques importantes sur les conditions de la morphogenèse et de la pédogenèse tropicales. La 

chaleur influence les mécanismes biochimiques à l’origine de la formation de la matière organique, 

l’accumulation de cette matière sur le sol (humus) et sa minéralisation. 

L’humidité joue aussi un rôle dans la décomposition de la litière, en fournissant des produits actifs à 

la pédogenèse pour l’altération des roches. L’humus, dans les milieux tropicaux cimente les 

agrégats du sol, favorise la porosité superficielle (infiltration élevée) et est impliqué dans la 

migration des oxydes de fer. 

 

b) Rôle de la végétation 

Le développement des végétaux favorise la mise en place d’un circuit entre le sol et l’atmosphère ; 

les processus qui en découlent intéressent la partie superficielle du sol. Néanmoins, ils contribuent 

aux phénomènes d’altération profonde. 

La forêt dense protège la surface du sol ; celle-ci est ainsi soustraite aux effets des variations de 

température et à la dessiccation. En maintenant une humidité constante, tout durcissement des 

horizons superficiels est ainsi évité ; ce qui atténue les conséquences immédiates de la chute des 

pluies : les apports au soi sont étalés dans le temps par le phénomène de « ressuyage » au niveau des 

feuillages et des troncs des arbres, les refus à l’infiltration sont modestes (5 à 20% de la lame 

écoulée). Donc, en, forêt, l’eau qui parvient au sol est une eau qui imbibe ; cette eau, qui n’est pas 

immédiatement restituée aux rivières, gouverne la morphogenèse par une altération profonde et 

rapide, un lent déplacement des débris sur les versants, une activité moindre de l’érosion fluviale. 

En savane, la phénologie différenciée des herbes et des arbres, associée aux alternances de périodes 

humides et de périodes sèches, créent des traits morphogénétiques particuliers : l’altération est 

moins profonde et le manteau d’altérites est moins épais ; les processus sont dominés par le 

concrétionnement et le cuirassement ; le ruissellement diffus est exalté. Ce processus atteint son 

intensité maximale au début de la saison humide avant l’épanouissement des herbes ; cela se traduit 

par une dispersion des agrégats de la surface du sol, par son « glaçage » dès les premières pluies qui 

alimentent rapidement un important écoulement superficiel. 
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c) Exemple de dynamique superficielle des versants sous forêt 

Sous forêt dense, l’érosion est relativement faible, le sol demeurant longtemps humide. Il n’y a pas 

de phénomène de dessiccation et le coefficient de ruissellement reste faible. Cette remarque reste 

valable sous forêt artificielle (plantations) ainsi que dans une forêt secondaire et sous friches (KOLI 

BI, 1981 ; ROUGERIE, 1960). Par contre, il y a un risque d’érosion élevé notamment en cas de 

défrichement, où le sol n’est pas protégé. 

Sur les versants, les phénomènes les plus fréquents sont les glissements, variables selon le type 

d’altération et la façon dont se fait le contact roche/sol ; le glissement est important quand le sol est 

argileux. Il offre la possibilité de transformation en boue après infiltration par de petits ravins, les 

phénomènes de reptation sont déclenchés par tous les petits phénomènes d’érosion qui affectent les 

premiers centimètres du sol en dehors du ruissellement, comme les impulsions des gouttes de 

pluies, les mobilisations par des animaux (déjections). 

Autre phénomène fréquent, le ruissellement ; il en existe deux types, le ruissellement diffus et le 

ruissellement concentré. Le ruissellement diffus se réalise par de petits filets d’eau qui fonctionnent 

sur quelques mètres au maximum pendant les pluies ; il prend naissance au niveau des gouttières et 

se subdivise en plusieurs filets ; ainsi toute la surface du versant est balayée par ces filets. Lorsque 

la pente s’élève, l’écoulement est plus rapide. On parle de ruissellement concentré. Le ruissellement 

concentré se forme par de petits talwegs qui collectent chaque fois les eaux de pluies. Il existe des 

seuils où l’on passe du ruissellement diffus au ruissellement concentré, les paramètres de passage 

sont la végétation (abondante à faible), la perméabilité du sol (importante à faible) et la pente (de 2 

à 3% jusqu’à 10%). 

Dans tous les cas, c’est le manteau d’altérites qui se trouve aux prises avec les processus 

d’évolution des versants et plus précisément, sa partie superficielle, eu égard au caractère 

fondamentalement discontinu et localisé des glissements de terrain. Dans l’échelle d’efficacité des 

processus morphogéniques, il semble que la première place soit prise par les déplacements lents de 

particules sous l’effet de multiples impulsions (impacts des grosses gouttes de pluie, bénéficiant du 

rôle de gouttière joué par les feuilles, chute des arbres, activité des animaux dans le sol qui assurent 

un incessant brassage…). Bien que le ruissellement diffus contribue également au colluvionnement, 

les transports solides à la surface du sol demeurent extrêmement réduits (quelques dizaines à 

quelques centaines de kg/ha/an), quelle que soit l’inclinaison des versants. 

Les cours d’eau assurent aisément l’évacuation des produits, essentiellement argilo-limoneux, en 

provenance des versants : cette charge donne une couleur jaunâtre ou rougeâtre aux fleuves ; 
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cependant, elle ne permet pas l’érosion rapide des seuils rocheux (les rapides sur les fleuves) qui 

parsèment souvent les cours d’eau forestiers (comme la partie méridionale du fleuve Sassandra, en 

Côte d’Ivoire occidentale). 

Ainsi, que ce soit en forêt ou en savane, dans les milieux tropicaux, les processus morphogénétiques 

mécaniques (glissements et mouvements de masse profonds et superficiels, reptations, 

ruissellements diffus) ou chimiques (cuirassement, processus infrapédologiques...) interviennent sur 

un matériel pédologique de nature variée. C'est donc par de voies indirectes que les influences 

lithologiques et climatiques se répercutent sur les formes de reliefs. 
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CHAPITRE 2 : LES PALEOCLIMATS TROPICAUX ET EXPLICATIONS 

EN GEOMORPHOLOGIE  
 

Climats actuels et idées reçues 

 

En fait, le nombre des types de climats tropicaux est restreint. Si l'on ne s'en tient qu'à des critères 

thermiques et pluviométriques, il y a une possibilité de regrouper ces climats en deux classes, la 

classe Équatorial ou Tropical Humide ou Guinéen et la classe Tropical ou Tropical Alterné ou 

Soudanien. 

A ces deux types de climats correspondent deux domaines végétaux: le domaine de la forêt pour le 

climat guinéen et le domaine de la savane pour le climat soudanien. Cet équilibre est dit 

climacique : les végétations sont en équilibre avec les conditions actuelles (beaucoup de pluies 

permet le développement de la forêt; à l'opposé peu de pluies permet l'existence de la savane). Cet 

équilibre suggère aussi une influence des formations végétales sur la préparation des sols. 

Cependant, les milieux biogéographiques ne sont pas uniquement le résultat de l'action des climats 

actuels. Certains de leurs aspects actuels sont des héritages des climats anciens du Tertiaire et du 

Quaternaire. 

Remarque importante : le changement climatique entraîne u n changement de la structure de la 

végétation mais ne se traduit pas immédiatement au niveau des sols. Par exemple, dans la région de 

Soubré, le sol a été mis en place pendant des périodes sèches, à une époque où, à la place des 

forêts, on avait des savanes (cf. thèse KOLI BI, 1981) 

 

Milieux tropicaux et mise en place 

 

Pendant longtemps, on a estimé que les correspondances parfaites entre type de climat-type de 

végétation-type de sol-type de modelé sont suffisantes pour comprendre les mécanismes de 

formation et de différenciation des milieux naturels tropicaux. Par exemple, 

 

 Guinéen = Soudanien = 

 forêt dense savane 

 sol ferrallitique sol ferrugineux 

 demi-orange modelé cuirassé 
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Ces idées ont prévalu jusqu'en 1960 (avec Aubreville) ; ensuite, il y a eu une évolution. Du fait de 

l'existence d'éléments qui échappent à ce schéma un peu réducteur : par exemple, en Côte d'Ivoire 

forestière, sous climat guinéen, on note la présence de savane à Dabou, Grand Bassam, V Baoulé; 

de même, sous climat soudanien, on observe la présence de forêt dans les régions d'Odienné, Bouna 

et Katiola Par ailleurs, la quasi-totalité de la Côte Ivoire est recouverte de sols ferrallitiques (en 

forêt comme en savane). 

D'autres remarques peuvent être faites qui contestent largement ce déterminisme ; c’est l’exemple 

des reliefs cuirassés du nord de la Côte d'Ivoire; c'est le cas aussi des reliefs en demi-orange aussi 

bien dans les savanes de Katiola, qu'en forêt de San-Pedro. 

Il y a donc une inadéquation quelque part. On peut dès lors proposer les éléments d'explication 

suivants : les relations végétation-sol-modelé dépendent en grande partie du climat. Mais chacun 

des éléments du milieu naturel réagit selon des modalités particulières. Chaque élément met un 

certain temps différent des autres avant d'être en équilibre avec le climat. Il peut donc se produire 

un décalage dans le temps entre la modification du climat et la réponse (modification) des éléments 

de la nature. 

 

Les paléoclimats tropicaux : fondements et preuves 

 

L'idée de l'importance des paléoclimats et de leur influence s'est imposée autour des années 1950-

1960. 

 

a) Postulat de base 

Les climats du globe n'ont pas toujours été les mêmes que ceux qu'on rencontre actuellement, 

simplement parce que les climats actuels ont peu de rapport avec ceux de l'histoire géologique. 

Schématiquement, le climat du globe a été dans l'ensemble chaud et humide, en dehors de courtes 

périodes froides et sèches dont les causes sont peu connues. Les causes probables souvent évoquées 

sont : la baisse de l'activité solaire (diminution du rayonnement) avec interception des poussières 

volcaniques cosmiques, la modification de l'orbite de la terre par rapport au soleil, la modification 

de l'axe de rotation des pôles, la dérive des continents vers des zones climatiques différentes. 

 

b) Éléments de reconstitution 

On a la possibilité de reconstituer ces climats anciens en n'appuyant sur des arguments difficiles à 

prendre à défaut, des preuves tangibles. 



18 

 

Le premier argument est fondé sur l'existence de roches portant le témoignage de système d'érosion 

ancien. Il s'agit par exemple des roches d'origine glaciaire comme les moraines qui sont des débris 

transportés par les glaciers (les stries sont dans le sens du transport) ou les formation de 

conglomérats à blocs polis et striés (comme les tillites du Sahara liés climat froid) ; il s'agit 

également des dépôts éoliens de fines poussières comme le lœss dans les régions périglaciaires et 

qui correspondent à un climat aride; il s'agit aussi des dépôts de sels dans les régions arides telles 

que les évaporites (résidus d'évaporation d'eau et de sel) mais aussi dans l'est de la France, le sud de 

l'Allemagne et qui se sont effectués essentiellement sous climat aride : c'est enfin le cas de la 

bauxite dans le sud de la France (en climat tempéré), qui est un oxyde d'alumine précipitant sous un 

climat chaud et humide (correspondant donc à un climat tropical). 

Le deuxième argument s'appuie sur l'étude des fossiles au niveau de la faune et de la flore : étude 

d'ossements, peintures rupestres, palynologie (celle des résidus de pollens dans les sédiments), 

étude des faciès des roches comme les récifs coralliens, les oolithes... 

Le troisième argument s'appuie sur l'étude des correspondances milieux climats actuels : c'est le cas, 

entre autres, des savanes incluses en milieu humide forestier, de l'existence de cuirasse en forêt et 

de demi-orange en savane. 

 

Petite histoire des climats tropicaux 

 

Il existe de traces de glaciations très anciennes sur la terre. Les plus anciennes ont 2,5 milliards 

d'années. La terre a, en gros, 4 à 5 milliards d'années d’âge. On trouvait beaucoup de tillites en 

Afrique à cette époque. Ainsi, la majeure partie dl socle africain est recouverte d'une calotte 

glaciaire; la pénéplaine africaine daterait de cette époque, c’est-à-dire il y a 2,5 milliards d'années. 

 

a) Avant le quaternaire 

Entre 1 milliard et 600 millions d'années, le Précambrien a connu quelques glaciations, mais dans 

l'ensemble, il connaît un climat chaud.  

Le Primaire débute par une glaciation (surtout en Afrique) au Cambrien, puis il connaît un 

réchauffement. L'Ordovicien porte des traces de glaciation importantes en Afrique de l'ouest. On 

pense qu'entre 400 et 500 millions d'années, s'installe une grande calotte glaciaire (inlandsis) dans le 

sud du Sahara actuel (c'est-à-dire au sud de la plaque africaine au Pôle Sud). Le Dévonien (400 à 

350 millions d'années) est marqué par un climat chaud ; l'existence de grès rouges a une double 

signification : le grès atteste une érosion intense, sa couleur rouge correspond à l'oxyde de fer libéré 
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par une altération des roches par hydrolyse tropicale. Le Permo-Carbonifère (350 à 225 millions 

d'années) est marqué par une glaciation dominante en Afrique et comporte une alternance de 

périodes chaudes et de périodes froides. Par contre en Europe, la période de climats tropicaux 

entraîne un développement végétal important qui, après fossilisation, donne le charbon. 

Du point de vue géomorphologique, cette fossilisation se déroule aussi en Afrique, au début du 

fractionnement du Gondwana alors qu'en Europe, la mise en place des mines de charbon se passe 

lors des mouvements hercyniens (mise en place des Vosges, des Ardennes). Ce qui correspond donc 

à une grande activité tectonique mondiale à cette période. 

Au Secondaire (225 à 70 millions d'années), les climats sont essentiellement chauds, soit secs, soit 

humides. C'est à ce moment que l'individualisation des continents s'opère, offrant une ouverture aux 

océans Indien et Atlantique. L’Afrique conserve la même place qu'aujourd'hui. Le Trias se déroule 

sous un climat chaud et sec, voire aride. Le Jurassique et le Crétacé présentent un climat chaud et 

humide. C'est le début de la séparation de la plaque africaine d'avec la plaque américaine et de 

l'ouverture de l’Atlantique. On retrouve, comme exemple, les mêmes sédiments côtiers du 

Jurassique en Côte d'ivoire sous le nom de Maestrichtien. 

Au Tertiaire (70 à 4 millions d'années), les climats chauds et secs se retrouvent sur toute la terre 

avec quelques variations d'humidité. 

Au Quaternaire (4 millions d'années à la période actuelle), beaucoup de complications 

apparaissent : les continents ont peu à peu acquis leur position définitive actuelle ; le monde tropical 

présente une alternance de climats chauds et humides d'une part et chauds et secs d'autre part. On 

reconnaît dans les moyennes et hautes latitudes, les traces de quatre grandes périodes glaciaires 

séparées par des périodes d'interglaciation ; ce sont le Gunz le Mindel, le Riss et le Würm, la 

dernière période interglaciaire a commencé il y a environ 11000 ans BP (Before Present, soit 1950) 

; aux périodes glaciaires des latitudes hautes et moyennes correspondent des périodes pluviales ou 

humides dans les basses latitudes. 

En fait, deux remarquent importantes doivent être faites : d'abord, les types de climats dans la zone 

tropicale ne sont pas trop différents de ceux actuels. Mais c'est leur aire d'extension qui est devenue 

soit plus grande, soit plus réduite; ensuite, les secteurs proches de l'équateur sont peu touchés par 

les alternances climatiques ; par contre, les secteurs périphériques sont profondément modifiés. 

Finalement, au niveau des climats tropicaux, pendant les phases glaciaires, il se produit une 

extension des hautes pressions polaires vers le Sud, les hautes pressions du Sahara glissent elles 

aussi plus vers le sud. Deux phénomènes se produisent alors: le nord est plus humide à cause des 

influences des vents d'Ouest et le sud est plus sec. Le glissement climatique qui se produit prend la 

forme suivante : on passe 
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 de désertique à  humide 

 de sahélien à désertique 

 de soudanien à sahélien 

 de guinéen à soudanien 

 

Par contre, pendant les phases interglaciaires, on a des phénomènes inverses matérialisés par des 

remontées des zones climatiques vers le Nord (ce qui tend à expliquer l'existence de forêt dans le 

secteur de Bamako, au Mali). 

 

b) Le quaternaire récent en Côte d’Ivoire 

Parallèlement à ces changements climatiques, à ces alternances de phases glaciaires et 

interglaciaires, les changements du niveau marin, constituant les mouvements d'oscillation du 

niveau de la mer, se produisent ; aux phases glaciaires correspond une baisse du niveau de la mer 

(ou régression), aux phases humides et chaudes correspond une montée des eaux (ou transgression 

due à la fonte des glaces). La fluctuation du niveau de la mer au cours du quaternaire récent en Côte 

d'ivoire est édifiante, surtout à la dernière phase glaciaire du Würm. 

Ainsi, il y a 30 000 ans BP, le niveau de la mer était à 30 m au-dessus de son niveau actuel. C'est 

l'Inchirien qui correspond à la phase interglaciaire à l'intérieur du Würm; il se caractérise par un 

climat humide et chaud ; toute la Côte d'ivoire connaît en ce moment un climat de type guinéen et 

probablement une végétation de forêt dense, quand la région de Bamako est recouverte par une forêt 

semi décidue 

Entre 30 000 et 12 000 ans, le climat devient de plus en plus froid, caractérisé par une glaciation au 

nord (dans les hautes latitudes) et par une baisse du niveau de la mer. Cette période correspond à la 

régression de l'Ogolien. Les tropiques sont alors sous un climat plus aride (le pollen des plantes 

soudaniennes observé dans les vases du plateau continental en Côte d'ivoire, il y a 12 000 ans BP 

confirme ce fait). 

A partir de 12 000 BP jusqu'à 5 000 BP, le réchauffement au nord dans les hautes latitudes entraîne 

une augmentation progressive du niveau de la mer (c'est la transgression flandrienne en Europe). 

Sous les tropiques, la plage ivoirienne qui se situait à une vingtaine de km (par rapport au niveau 

actuel) est envahie pour atteindre un niveau de +2 m. Cette situation est à mettre à l'actif de la 

transgression nouakchottienne. Dans le même temps le climat devient de plus en plus humide. En 
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Côte d'Ivoire, les conditions pluviométriques sont favorables à la forêt, son développement atteint le 

nord à partir de pôles relictuels existants. 

De 5 000 à la période actuelle se situe une petite phase de régression, il s'agit de la régression post-

nouakchottienne qui se caractérise par une baisse de près de 2 mètres du niveau de la mer au-

dessous du niveau actuel. On observe ensuite de petites oscillations depuis quelques années avec 

une montée du niveau de 30 cm actuellement. En fait, le mouvement n'est pas uniforme, car il y a 

des oscillations à l'intérieur de la tendance générale. 

Rien actuellement ne permet d'affirmer si nous sommes à une période de réchauffement et les 

oscillations sont plus atténuées entre les moussons déficitaires et excédentaires. 

Dans le reste de l'Afrique, 20 000 BP correspond au maximum glaciaire ; il se manifeste par une 

avancée du désert vers le sud, affectant tout le Sahel. Cet assèchement dure environ huit millénaires 

(20 000 à 12 500 BP) ; après, il se produit une transgression des zones climatiques vers le sud 

('l'analyse des pollens fossiles prouve que l’Afrique tropicale a été affectée par transgression). 

Vers 15 000 à 13 000 BP, la forêt équatoriale se limitait à deux zones refuges, l’une au sud de la 

Dorsale Guinéenne et l’autre l'ouest et au sud de la Dorsale Camerounaise. La plus grande partie de 

l’Afrique occidentale était occupée par divers types de savanes. A l'Ogolien, un climat aride 

s'installe; il est dû non pas à une augmentation de l'évaporation, mais à des pluies en baisse, soit une 

réduction de près de 5 à 10 par rapport à ce qu'il est possible d'observer aujourd'hui. 

La période de 13 000 à 11000 BP correspond à une période interglaciaire. Elle se caractérise par des 

pluies de mousson qui redeviennent plus abondantes à cause du réchauffement des océans et surtout 

de l'accroissement de l'insolation en région tropicale de l'hémisphère nord et de l'assèchement dans 

les pays tropicaux; cette période est marquée par une extension des glaciers et par l'incursion plus 

au sud des icebergs. Dans l'Ouest africain, les périodes sèches sont corrélées positivement avec les 

températures des eaux de l’Atlantique nord et négativement avec celles de l'Atlantique à l'Equateur. 

9 000 à 7 500 BP est la période de maxima biologique. La savane arborée se développe entre 20° et 

22° de latitude nord, soit de 400 à 500 km plus au nord de sa limite actuelle. C'est le phénomène 

inverse qui se produit en Europe où l'inlandsis scandinave connaît un retrait accéléré. A cette 

époque, la forêt tropicale humide s'est avancée très au nord atteignant même 12° à 14° nord jusque 

sur les côtes du Sénégal. 

 

La trace et la place des héritages dans les milieux 

 

Passées ou actuelles, les conditions climatiques dans le monde tropical humide et leurs nuances 

entraînent deux domaines biogéographiques nets: la forêt et la savane. 
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Les paysages observés ne résultent pas de la seule intervention des facteurs actuels, la composante 

temps intervient aussi. L'explication d'un paysage ne pourrait être totale si l'on faisait abstraction 

des modifications qui résultent de l'instabilité du sol, des changements des limites terre-mer et des 

variations climatiques. Les climats du passé ont laissé des traces sur les milieux naturels, qui sont 

d'ampleur variable et qui ne sont pas forcément proportionnelles à la durée de la période climatique 

considérée. Des héritages peuvent demeurer au niveau de la flore, des sols partiellement hérités ou 

même de certains volumes de glace au sein de l’inlandsis antarctique par exemple. Les héritages 

sont nombreux aussi au plan des formes de terrain. 

Les changements climatiques ne sont pas rapides ; il y a une longue et lente évolution qui permet 

une adaptation progressive des processus au milieu ambiant. Cette inadaptation tend à un état de 

stabilité, d'équilibre qui peut aboutir à un changement de végétation. Celle-ci est en accord avec les 

nouvelles conditions climatiques (végétation climacique). Si les plantes s'adaptent assez bien et 

relativement plus rapidement aux changements (même si quelques espèces reliques, témoins des 

climats passés demeurent), les sols connaissent par contre une évolution beaucoup plus lente. 

Les formes du relief s’adaptent encore plus lentement ; elles ne le font qu'à l'échelle géologique. De 

nombreux héritages liés à l'ancienne extension glaciaire existent dans les moyennes latitudes (zone 

tempérée) en Ecosse, en Europe du Nord, au Canada. Ainsi, les éléments hérités traduisent un 

changement climatique et morphogénique et indiquent dans la plupart des cas une rupture 

d'équilibre. 

L'analyse des héritages est fondamentale dans l'étude d'un paysage ; elle pose cependant un certain 

nombre de problèmes. L'interprétation des héritages peut se fonder sur la connaissance des 

phénomènes, des processus actuels ; mais la combinaison des facteurs morphologiques, climatiques, 

biogéographiques et pédologiques n'est pas forcément la même aujourd'hui et dans le passé pour un 

espace donné. Ceci force à s'interroger sur les limites de la transposition dans le passé des processus 

actuellement connus, sur la valeur de « l'actualisme » en géomorphologie. 
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CHAPITRE 3 : ELEMENTS DE PEDOLOGIE TROPICALE 
 

Définition, composition et description d'un sol 

 

a) Le sol est la partie meuble de l'écorce terrestre située entre l'atmosphère (surface du sol) et la 

roche en place ; il résulte de l'interaction entre la roche-mère ou la roche en place et le monde 

vivant, l'agent de liaison est l'eau, riche en C02. Il se compose d'une partie organique apportée par 

la litière en décomposition et d'une partie minérale apportée par l'altération des roches. Un sol peut 

se développer sur plusieurs mètres d'épaisseur; cette épaisseur varie en savane (moins épais) et en 

forêt (plus épais). Le sol assure la stabilité et une partie de la nutrition des plantes. 

 

Un sol est le produit de 3 facteurs  

- le facteur roche qui donne la fraction minérale composée de débris de roche, de minéraux, 

d'hydroxydes, de sels solubles (par altération et désagrégation), de colloïdes minéraux; selon les 

types de roches, on des sols différents du point de vue du pourcentage et de la nature de la fraction 

minérale ; 

- le facteur roche qui apporte la fraction organique, résultat de la décomposition de la matière 

vivante: colloïdes humiques, sels en solution, gaz...  

- le facteur eau qui permet les migrations, les transports et surtout l'altération. 

 

b) L'examen d'un sol permet de distinguer de haut en bas une organisation stratifiée des matériaux 

en couches horizontales : les horizons (terme habituel des pédologues), les hoplexols (terminologie 

de l'Ecole des paysages d'Abidjan). Dans la pédologie classique, on distingue 3 groupes d'horizons, 

A-B-C avec la possibilité de sous-types par ajout de petites lettres ou chiffres : A0 A1, B1 - Bg - Bc... 

Ces trois groupes correspondent à : 

- l'horizon A, horizon éluvial regroupant les horizons directement influencés par la matière 

organique ; horizons humifères de teinte grise à noire (1,5 à 3% d'humus) et dont l'épaisseur varie 

de quelques centimètres à quelques décimètres, jamais plus ; 

- l'horizon C, horizon de transition vers la roche en place, regroupant leshorizons d'altération, avec 

une plus ou moins bonne conservation de la structure de la roche-mère; les mêmes éléments 

chimiques que la roche en place existent, non plus sous une forme amorphe mais sous une forme 

transformée. Par exemple, pour le granite, les feldspaths sont transfonnés en argiles, le quartz se 

désagrège en sables.. 
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- entre les horizons A et C, on a l'horizon B, horizon illuvial, ensemble d'horizons purement 

pédologiques c'est-à-dire issus de la transformation progressive des matériaux à l'intérieur même du 

soi. Ce sont des horizons d'accumulation de produits pédologiques nouveaux tels que les 

sesquioxydes métalliques et les argiles. En fait, l'accumulation des oxydes métalliques dans 

l'horizon B est la base de toute explication morphogénétique en milieu tropical. Car, le cuirassement 

qui en résulte provoque des formes de relief nombreuses dans les  géosystèmes  tropicaux. Les 

accumulations se font par appauvrissement de la partie supérieure du sol et aussi par des dépôts en 

rapport direct avec les mouvements de la nappe phréatique; elle dépend de l'alimentation en eau, 

donc du climat 

 

c) La description d'un sol peut se faire de trois manières : 

 

- soit on procède à une description élémentaire, c'est-à-dire une description globale de ce que l'on 

voit, en notant la couleur, la structure, la texture, les éléments grossiers et leur pourcentage; on 

utilise.dans ce cas le vocabulaire courant. Dans la description élémentaire, les caractères essentiels à 

décrire sont: la couleur, la présence ou non d'humus, la texture (argileux, sableux, limoneux ou, 

argilo-sableux, sablo-argileux), la structure, la porosité du sol. 

- soit on procède à une description typologique; il s'agit ici de reconnaître dans l'horizon, l'existence 

d'un ou plusieurs matériaux pédologiques caractérisant bien l'horizon. La description typologique 

s'appuie sur une typologie des matériaux basée sur la reconnaissance immédiate de ces matériaux. 

En effet, des groupes de matériaux ont été mis en évidence et un nom a été donné à des groupes de 

caractères qui en permettent le diagnostic. Les horizons sont différenciés en fonction des types de 

matériaux qui les composent. 

- soit on procède à une identification morphogénétique, en appliquant une des multiples 

classifications qui existent (FAO, CPCS, UNESCO,…) 

 

La classification des sols tropicaux 

 

Tous les sols tropicaux entrent dans un système de classification dont le but est de donner un nom à 

l'ensemble du profil observé par une périphrase qui permet à l'utilisateur de se faire une idée sur le 

profil de sol. Les facteurs qui sont retenus sont à la fois descriptifs et explicatifs. 
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a) Facteurs de classification 

Les facteurs descriptifs sont essentiellement liés au développement du profil : par exemple, en Côte 

d'Ivoire forestière du sud, les sols sont épais de 10 à 40 m; dans le Centre, les épaisseurs sont plus 

faibles, d'environ 10 m; en Côte d'Ivoire du nord, les épaisseurs sont identiques, mais on note la 

présence d'horizons indurés en cuirasses ferrugineuses. 

Les facteurs explicatifs, surtout les processus génétiques, sont plus utilisés. Ils déterminent les 

groupes, exclusivement dans les sols ferrallitiques : 

- le remaniement: 'présence dans le profil (existence d'un horizon d'éléments grossiers à 2 m) 

d'horizons riches en éléments grossiers, morceaux de cuirasse, gravillons ferrugineux, graviers et 

cailloux de quartz plus ou moins arrondis. Les pédologues estiment que ces éléments grossiers 

proviennent d'un remaniement du sol, c’est-à-dire sont d'origine extérieure au sol. Par exemple, les 

débris de cuirasse et les gravillons ferrugineux proviendraient du démantèlement d'anciennes 

cuirasses et de leur redistribution dans le profil; ces éléments détritiques sont considérés comme 

d'anciennes nappes d'épandages. L'origine des graviers et des cailloux de quartz serait liée à 

l'existence d'anciens filons de la roche démantelés. [On peut objecter ici que plutôt que de décrire 

leur présence,on impose l'idée de leur mise en place] 

- le rajeunissement: existence de sois peu épais avec un horizon C (altération) proche du sol; ce 

processus maximum est maximum lorsque l'horizon C est situé vers 50 cm; on a alors des sols 

tronqués. [On pourrait objecter qu'un sol rajeuni étant peu épais, c'est dire qu'il a été épais à un 

moment de son existence, cela reste discutable car il existe des roches à pédogenèse limitée] 

- l'appauvrissement: on le constate lorsque le pourcentage d'argile décroît des horizons de surface 

(environ 40 cm) vers les horizons profonds; ces pertes sont dues au lessivage oblique ou au 

ruissellement superficiel. [La critique que l'on peut faire est que certes, le taux d'argile est modifié 

par lessivage, mais on a la possibilité que le taux se modifie par l'apport d'autres éléments] 

- le caractère typique est utilisé par les pédologues lorsque le profil A - B - C est normalement 

développé sans processus secondaire; en fait, un sol typique n'est ni remanié, ni appauvri, ni rajeuni. 

 

b) Classification selon la CPCS des sols tropicaux(figure 11) 

On distingue dans les milieux tropicaux au niveau des classes : 

- les sols ferrallitiques sous climat guinéen 

- les sols ferrugineux sous climat soudanien 

- les sols podzoliques subtropicaux 
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- les sols bruns eutrophes sur roches volcaniques (à montmorillonite et illite) les sols hydromorphes 

(vertisols ou argililiques, gleys et pseudo-gleys alluvionnaires) 

 

Les sous-classes sont définies pour les sols ferrallitiques exclusivement; les définitions sont basées 

sur la désaturation en bases (forte, faible ou moyenne) 

 

Les groupes sont: 

- groupe remanié 

- groupe rajeuni 

- groupe appauvri 

- groupe typique 

 

Les sous-groupes sont:  

- dans le groupe remanié: 

. modal: aucune phase secondaire; horizon grossier sous horizon humifère plus altérite à plus de 2 

m ; ici, possibilité d'un faciès à recouvrement, c'est-à-dire avec un horizon de surface très sableux, 

d'origine colluviale liée au ruissellement; 

. appauvri: horizon grossier sous horizon humifère sableux, pourcentage d'argile diminuant en 

surface; rajeuni: horizon d'altération à moins de 1,20 m de la surface; 

. induré : horizon grossier sur horizon induré ; si l'induration est faible (carapace), on parle de 

remanié à faciès induré; 

. colluvionné : horizon sableux d'origine colluviale plus horizon grossier; se rencontre surtout en bas 

de versant ; 

. hydromorphe; colluvionné plus des traces d'hydromorphie  

- dans le groupe appauvri (lorsque l'appauvrissement est net dans les 40 premiers cm du sol) : 

. modal: appauvrissement profond; sols de Continental Terminal; 

. remanié: plus éléments grossiers (moins de 40%) ; 

. induré: apparition en profondeur d'un horizon induré 

. hydromorphe: sols très sableux (bas de pente) plus des traces d'hydromorphie. 

- dans le groupe rajeuni (faible profondeur, proximité de l'horizon d'altération) 

. modal: horizon C à moins de 80 cm plus débris de roche dans tout le profil; si la roche saine est à 

moins de 20 cm, on passe aux sols lithiques 
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Figure 11: Sols de la zone intertropicale 
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- dans le groupe typique (succession normale des horizons A - B - C; cependant, le profil peut être 

modifié par des phénomènes secondaires) : 

. modal: absence totale d'éléments grossiers; texture argilo-sableuse en surface et sablo-argileuse en 

profondeur avant 40 cm; pas d'induration, ni d'hydromorphie ; 

. remanié; horizon grossier peu épais, proche de la surface; éléments grossiers essentiellement 

quartzeux ; 

. appauvri: texture sableuse ou sablo-argileuse sur au moins 40 cm et passage progressif vers les 

horizons suivants avec possibilité d'une horizon induré ou carapacé en profondeur; 

. rajeuni: soit proximité d'un horizon d'altération à moins de 1,20 m mais à plus de 80 cm; soit 

présence de fragments de roches dans l'ensemble du profit. 

 

Caractéristiques générales des sols tropicaux 

 

a) Les sols tropicaux sont pauvres 

Cette pauvreté paràit être paradoxale car quelquefois (comme en forêt), la végétation est abondante 

et les sois atteignent une grande épaisseur. Mais en fait, on note peu de litière au sol. Les causes 

résident dans la grande activité des insectes (termites et fourmis terricoles) et des bactéries qui 

absurbent une grande partie de la litière sur une grande épaisseur, assurant ainsi une minéralisation 

importante et trop rapide (tableau 1) : 

 

 

Végétation Biomasse en t/ha Litière au sol en t/ha 

Taïga boréale 100 à 300  30 à 45 

Chênaie tempérée 400 15 

Forêt équatoriale supérieure à 500  2 

 

Mais la partie minéralisée n'est pas immédiatement humifiée ou l'est faiblement; on obtient un peu 

d'humus mais beaucoup de substances minérales (causes : l'humidité et la chaleur qui entraînent une 

activité ralentie des agents d'humification). On obtient donc une faible production d'humus. Ce qui 

explique que les racines des arbres restent superficielles, elles s'étendent plus latéralement qu'elles 

ne s'enfoncent dans le sol ; car une abondante nourriture de concentre en surface (ce qui semble 

beaucoup plus vrai en forêt qu'en savane). Ensuite, le lessivage important effectué par les eaux 

d'infiltration et de percolation se traduit par une perte de substances; ce lessivage est rendu possible 
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par les pluies abondantes et la porosité du sol. Ainsi, les substances se retrouvent-elles dans les 

cours d'eau et les sols sont appauvris. 

 

b) Les sols tropicaux sont poreux et épais 

Les éléments issus de l'altération de la roche sont profondément dissociés, ce sont essentiellement 

des produits de néoformation. La stabilité tectonique et la longue évolution à l'air libre des roches (2 

à 3 milliards d'années) sont autant de conditions favorables et durables de l'altération et de 

l'oxydation. Sur granite par exemple, l'épaisseur des sols est liée à la longue durée de l'altération. 

Dès lors, l'altérite (20 à 30 m de profondeur) tient parfois lieu de véritable roche mère. Cette 

altération progresse très lentement, de 2 à 3 mm par millier d'année. De même, par suite de 

l'oxydation du fer (en hématite, goethite et gibbsite), tous les sois bien drainés sous les tropiques ont 

des couleurs vives (ocres, jaunes et rouges) 

 

Les sols en forêt 
 

a) Facteurs de la pédogenèse sous forêt 

Les sols existent sous forêt depuis 6 à 7 millions d’années. Ils atteignent une grande épaisseur allant 

de 30 à 40 m. Ce sont des sols meubles, à quelques rares exceptions (régions forestières à saisons 

alternées). Ces deux caractéristiques majeures sont le résultat de facteurs biochimiques dont 

l’activité est très intense. 

Le premier facteur est l’abondance et la permanence de l’eau dans son rôle de catalyseur. L’eau est 

l’agent d’un facteur analogue à l’électrolyse, l’hydrolyse qui est la décomposition chimique sous 

l’action prolongée de l’eau. L’abondance de l’eau est liée à la faiblesse des coefficients de 

ruissellement (3 à 10%). Ce qui favorise l’infiltration d’une grande quantité d’eau. C’est le cas par 

exemple, à Soubré, dans le Sud-ouest ivoirien, où on note une infiltration de plus de 75% 

Le deuxième facteur est la présence d’une grande quantité de matière organique liée à la végétation 

abondante et à la vitesse de décomposition lente. Ainsi, l’eau qui arrive à la surface du sol est une 

eau qui imbibe, puis se charge en CO2 lorsqu’elle traverse la litière. 

L’altération ferrallitique, c’est-à-dire la transformation par hydrolyse des minéraux des roches est le 

processus majeur qui en résulte. Par exemple, dans le granite, le feldspath, minéral complexe, se 

décompose en silice + alumine + oxydes de fer + ions bases 
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SiO2 (72%) – Al203 (14%) – Fe203 (19%) – FeO (19%)  Silicates 

Na20 (4%) – K20(5%) – (Mg
+
, Ca

+
)  Ions bases 

 

Tous ces éléments, liés par des relations chimiques, forment l’édifice cristallin de la roche. Pendant 

l’hydrolyse, on observe une dissociation du feldspath et sa destruction, les bases sont dissoutes et 

évacuées pendant que les silicates sont dissous et peuvent se recombiner pour donner des argiles. 

Cette altération totale offre plus de possibilités de recombinaison des éléments libérés (= argiles) ; 

elle s’appelle la ferrallitisation. Finalement, on assiste à une modification et une complète 

décomposition de la plupart des minéraux. L’hydrolyse des silicates libère des éléments dont 

certains sont évacués comme les bases K, Na, Ca, Mg ; la silice peut s’éliminer complètement, 

l’alumine s’individualise sous forme de gibbsite. Cependant, les sols ferrallitiques deviennent 

chimiquement pauvres car ils présentent une carence en bases. L’horizon humifère seul présente 

une certaine valeur au niveau des nutriments. C’est d’ailleurs là que se rassemble l’essentiel du 

système racinaire des arbres : on dit que la forêt vit sur ses propres réserves. 

 

b) Structure et matériaux des sols forestiers 

Au voisinage de la roche, on a l’horizon C, domaine des altérites ; c’est une zone de roche pourrie, 

altérée où la densité des produits est plus faible que celle de la roche. On peut y noter des cristaux, 

des diaclases, des filons de quartz, des schistosités qui rappellent la roche-mère. Mais, 

chimiquement, tout a été transformé : les micas et les feldspaths donnent des argiles (argiles souvent 

blanches pouvant être teintées de rouge par les oxydes de fer) ; la silice et l’alumine donnent de la 

kaolinite ; l’alumine et le fer donnent la gibbsite 

Les altérites ont des épaisseurs variées, fonction de l’altérabilité des roches en roches compactes 

(comme les basaltes), l’altération est lente ; en roches peu denses (comme les granites ou les 

gneiss), l’altération est rapide car il existe des hétérogénéités, des plans de faiblesses dans les roches 

qui sont exploités par l’eau qui circule. 

Sous les altérites, il existe une zone complexe constituée de roches saines diaclasées et d’altérites 

dans les diaclases. Dans cette zone, l’altération se fait de la périphérie des blocs vers leur centre. 

Quelquefois, le contact altérite-roche mère se fait par un front d’altération ; c’est le cas dans les 

roches compactes). 

Au-dessus des altérites, on a l’horizon B ; c’est l’horizon d’accumulation marqué par la présence en 

abondance de kaolinite ou de gibbsite, de concentrations locales de fer qui donnent un aspect 

bariolé aux argiles (teinte rouge, ocre). Le matériau le plus fréquent est le structichron, souvent 
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argilo-sableux, coloré ; sa nature chimique est identique à celle des altérites (on retrouve la 

kaolinite, des sables, des oxydes) mais l’ensemble est homogène et structuré. 

Au-dessus du structichron, on observe l’horizon A humifère ; le matériau fondamental : 

l’humichron, plus ou moins riche en matière organique, de faible épaisseur (10 à 12 cm), appauvri 

en argiles mais comportant un pourcentage plus ou moins élevé de sables. 

Il est possible de rencontrer en milieu forestier des matériaux pédologiques riches en fer, issus soit 

de l’évolution des taches rouges (gravillons nodulaires), des morceaux de quartz (gravelon), soit 

hérités de phases climatiques plus sèches (cuirasse, gravillon ovoïde). Ces matériaux ne sont pas 

typiques des régions forestières mais ont une grande importance morphogénétique lorsqu’elles 

existent. 

On peut aussi observer (les sols hydromorphes tourbeux (région de Dabou en Côte d’Ivoire) liés à 

l’accumulation de matière organique mai décomposée et fossilisée dans l’eau mal oxygénée, des 

sols hydromorphes gleyifiés. 

 

Les sols en savane 
 

a) Caractères généraux et pédogenèse 

Les sols dans les milieux de savane sont fortement influencés par : 

- la diversité des types de végétation qui fournissent une matière organique d’importance 

variable en fonction des saisons ; 

- le comportement saisonnier de la végétation qui laisse la surface du sol mal protégée 

pendant une période de l’année ; 

- les climats contrastés qui contrarient les phénomènes d’altération des roches ou qui 

favorisent l’érosion des sols mal protégés et peu épais. 

Dans les régions de savane, on observe beaucoup d’affleurements rocheux dus à une altération 

moins rapide et moins intense qu’en forêt. On admet que ces milieux ont connu des climats 

beaucoup plus humides qu’actuellement avec des mécanismes communs avec le domaine forestier. 

Mais, l’existence d’une crise saisonnière apporte un bouleversement des conditions faites aux 

processus de la pédogenèse : d’abord, l’altération est moins profonde et ménagée ; en saison 

humide, les processus d’hydrolyse prennent de l’importance, mais leur manque de continuité en 

diminue sensiblement l’efficacité, spécialement en saison sèche avec pour corollaire, une épaisseur 

plus faible des altérites ; en raison du faible drainage, la silice libérée n’est jamais totalement 

réexportée ; l’alumine reste sur place en totalité et se combine à la silice pour produire de la 

kaolinite ou la montmorillonite ; seuls les oxydes métalliques sont susceptibles de s’individualiser 
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dans les sols ; ensuite, du fait de la faiblesse de la litière et des micro-organismes décomposeurs, on 

a peu d’humus, donc moins de bases échangeables. Enfin, les sols de savane sont plus durs en 

surface et souvent moins perméables à l’infiltration ; par contre, leur susceptibilité à l’érosion est 

très importante. 

Ainsi, par rapport aux sols forestiers, on retient beaucoup de points communs. Cependant, 

l’apparition de nouveaux matériaux liés à la richesse des sols de savane en fer en fait le trait 

spécifique des sols de savane. 

 

b) Les matériaux ferrugineux et leur mise en place 

Le phénomène de cuirassement domine la pédogenèse en savane : le sol type des milieux de savane 

est le sol ferrugineux à horizons différenciés, caractérisé par un concrétionnement de l’horizon B. 

Schématiquement, la dessiccation saisonnière entraîne une déshydratation et l’accumulation des 

hydroxydes de fer (sesquioxydes) libérés par hydrolyse pendant la saison humide ; ensuite les 

taches d’oxydation se forment dans l’horizon B et sont progressivement durcies et soudées par 

comblement des vides intermédiaires. On obtient des concrétions ferrugineuses. Dans le détail, il y 

a plusieurs étapes : 

- 1
ère

 phase : le point de départ, c’est l’altération avec comme élément de base, le fer libéré ; dans 

chaque type de roche et dans certains minéraux, le pourcentage varie ; exemple : 

. Granite 2-3% 

 . Granodiorite 5-9% 

 . Dolérite  15-20% 

- 2
ème

 phase : le fer libéré (sous forme de gel) peut se déplacer dans l’eau de la nappe phréatique et 

se concentre en certains endroits du sol. Le niveau de la nappe varie avec les saisons en créant deux 

zones, une zone en contact permanent avec l’eau et qui correspond à la zone d’altération continue, 

une zone aérée en saison sèche et engorgée en saison humide qui n’existe que dans les climats 

soudaniens ; plus la différence de pluviosité est grande, plus la zone aérée est grande. Ainsi, lorsque 

le niveau monte, la nappe entraîne le fer en solution qui s’agglomère autour des particules 

d’argiles ; par contre, lorsque le niveau baisse, la zone est aérée ; le fer au contact de l’oxygène 

cristallise rapidement et se fixe définitivement, donnant des taches rouges. Le phénomène se 

renouvelle selon les saisons, entraînant l’agrandissement et le renforcement des taches ; on définit 

une phase oxique (diamètre des taches inférieur ou égal à 1 mm) et un rétichron (diamètre des 

taches supérieur à 1 mm) 
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- 3
ème

 phase : le durcissement des taches commence à partir du moment où la zone évolue en milieu 

aéré, c’est-à-dire qu’elle n’est plus atteinte par la nappe). Cela est rendu possible lorsque 

l’abaissement du front d’altération entraîne l’abaissement du niveau de la nappe. Dés lors, la 

déshydratation des matériaux est facilitée par la mise en affleurement du rétichron (et le départ de 

matériaux meubles) et est accentuée par une longue évaporation. 

 

c) Types de matériaux 

Le premier type de matériau. Est la cuirasse ferrugineuse ou stérite ; c’est un matériau résistant, de 

couleur variée en fonction de sa richesse en oxydes de fer et en oxydes métalliques. La cuirasse 

connaît deux variantes, la variante carapace ferrugineuse, résistante mais se casse à la pioche ; elle 

correspond au premier stade d’induration après le rétichron ; c’est le fragistérite ; la deuxième 

variante est la cuirasse ferrugineuse, très résistante ; c’est le pétrostérite. 

La cuirasse présente plusieurs faciès liés à la nature des éléments figurés les plus fréquents : un 

faciès vacuolaire avec des taches et des cavités remplies de terre meuble, le faciès gravillonnaire 

constitué d’un assemblage d’éléments grossiers liés par des oxydes de fer, le faciès 

conglomératique, constitué d’un assemblage d’éléments grossiers de grande taille (quartz, ancien 

morceaux de cuirasse) 

Le deuxième type, ce sont les gravillons ferrugineux ou gravolite ; le gravolite se présente sous 

forme de nodules durs comportant de grandes concentrations d’oxydes métalliques. Il en existe 

deux variantes liées à leur aspect : le gravolite nodulaire présentant des nodules de forme irrégulière 

(diamètre d’environ 1 cm) et issus de l’induration des taches rouges restées individualisées et ayant 

évolué sur place ; le gravolite ovoïde présentant des nodules arrondis et sphérique qui résultent du 

démantèlement d’une cuirasse vacuolaire, d’un remaniement et d’une usure des arêtes pendant le 

transport sur le versant. 
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CHAPITRE 4 : LES MODELES DES FORETS TROPICALES 
 

Considérations générales 

 

Les oscillations climatiques qui ont influencé très probablement l’évolution des formes de relief ont 

surtout laissé des traces dans les sols, faisant de ceux-ci des éléments de reconstitution 

géomorphologiques importants. Dès lors, dans le monde tropical, on observe l’existence d'un 

manteau très épais (3 ou 4 m en général, parfois plus) de matériaux issus de l'altération de la roche 

ou d'apports latéraux (par comparaison les sols des pays arides font quelques centimètres 

d'épaisseur tandis que ceux des pays froids, quelques décimètres). En dehors de leur importante 

épaisseur les sols tropicaux possèdent des caractères propres aux  géosystèmes  tropicaux : 

matériaux pédologiques spécifiques comme la cuirasse ferrugineuse qui sont capables de figer les 

formes de reliefs. 

En dehors de quelques reliefs structuraux (reliefs pseudo-appalachiens, plateaux gréseux, 

monadnocks tectoniques ou résiduels, chaînes de collines volcaniques, plaines d'épandage) 

l'essentiel du relief tropical se répartit entre des modelés de dissection façonnés dans un matériel 

pédologique très ancien et très varié. Ces modelés, que l'on retrouve sur les vastes pénéplaines 

précambriennes, portent aussi bien les marques récentes de la morphogenèse actuelle (système 

morphoclimatique tropical actuel favorisant l’existence de graviers sous berge, de colluvions et 

alluvions sableux...) que des héritages d'une morphogenèse ancienne (stone-lines, gravillons 

ferrugineux issus de systèmes morphoclimatiques passés, rôle des paléoclimats) 

Cependant, on observe bien l’existence de modelés franchement hérités comme les modelés 

cuirassés (portant une cuirasse ferrugineuse) et de modelés franchement liés à une morphogenèse 

actuelle comme les modelés convexes ou demi-oranges de forêt. Aussi, des différences existent-

elles entre les modelés du domaine forêt et les modelés du dornaine de la savane, bien sûr en dehors 

de quelques traits communs. Car les processus morphogenétiques sont différents d'un domaine à un 

autre : 

Dans le domaine forestier humide, les versants sont constamment imbibés ; ils évoluent et reculent 

sans avoir besoin des rivières qui n'entraînent que des solutions. Du point vue morphologique, les 

versants sont courts, en pente forte, sans concavité nette de raccordement à des vallées larges à fond 

plat ; 

Les modelés cuirassés et les formes qui en dérivent existent sous climat guinéen. La mise en place 

de ces modelés est très ancienne (12 à 10 000 ans BP au minimum) alors que le climat soudanien, 

dans ses manifestations actuelles, est plus récent. On parle de modelés hérités. Les modelés 
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cuirassés se regroupent en deux ou trois séries : les glacis cuirassés, correspondant à des hautes 

formes topographiques de plateaux tabulaires ou inclinées, recouvertes d'une cuirasse bauxitique ou 

ferrugineuse et dominées par des reliefs rocheux importants, les versants cuirassés entourant des 

chaînons en roches volcaniques (dolérites, amphibolites, roches vertes... ), les plateaux cuirassés et 

croupes dérivées qui sont des formes topographiques tabulaires ou légèrement convexes et 

recouverts d'une cuirasse ferrugineuse ou de gravillons ferrugineux ; les points communs entre ces 

différents modelés sont leur surface à pente régulière et leur situation topographique de sommet, la 

cuirasse se comportant, dans le système d'érosion soudanien comme une roche dure et non plus 

comme un matériau pédologique. 

Ainsi, que ce soit en forêt ou en savane, les processus morphogénétiques mécaniques (glissements 

et mouvements de masse profonds et superficiels, reptations, ruissellements diffus) ou chimiques 

(cuirassement... ) interviennent sur un matériel pédologique de nature variée. C'est donc par de 

voies indirectes que les influences lithologiques et climatiques se répercutent sur les formes de 

reliefs. 

 

Types de modelés dans les régions forestières 

 

a) Caractéristiques générales 

Les formes caractéristiques des modelés en milieu forestier sont l'expression d'une dynamique liée à 

l'ensemble des conditions bioclimatiques ambiantes. 

Les bas-pays se signalent par la netteté des modelés multi-convexes sculptés dans les altérites 

comme une succession des collines hémisphériques (les demi-oranges du Brésil tropical), hautes de 

quelques dizaines de mètres, séparées par un enchevêtrement de vallons parfois élargis en cuvettes 

marécageuses (aux sols hydromorphes marqués par la présence d'argiles gonflantes de type 

montmorillonite, saturées en bases). La concavité peu marquée à la base de ces formes traduit la 

faiblesse du colluvionnement sur les pentes, tandis que la restitution des eaux infiltrées permettant 

l'exportation massive d'éléments dissous (60 à 80% des matières sont transportées sous forêt, contre 

20 à 40% sous savane) est assurée par des sourcins responsables d'un soutirage au pied du versant; 

la convexité du versant est ainsi entretenue. 

En dehors de ces formes et des grands reliefs du socle, des forrnes atypiques existent: petits 

inselbergs ou « pains de sucre », crêtes quartizitiques, plateaux gréseux, reliefs tabulaires cuirassés. 

qui introduisent au milieu des résultats de la morphogenèse actuelle, le témoignage d'héritages 

anciens qui ont! pu se maintenir jusqu'aujourd'hui. 
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Ainsi, le domaine forestier tropical présente en général des reliefs particulièrement, monotones: les 

formes fréquentes sont des formes de collines. Quelques reliefs résistants émergent quelquefois, 

façonnés dans des roches saines et qui parfois affleurent ; certaines formes comme les pains de 

sucre appartiennent à l'ensemble des inselbergs. Par exemple Duékoué, Divo en Côte d'Ivoire et Rio 

au Brésil présentent des types d'inselbergs s'assimilant aux pains de sucre. Les roches affleurent 

aussi dans les vallées telles que celles des fleuves Sassandra et Bandama en Côte d'Ivoire : ces 

roches sont mises à jour par érosion linéaire provoquant par endroits des cascades et des chutes. 

Partout ailleurs, on a entre la surface du sol et la roche saine, les altérites qui sont soumis à la 

dissection par les cours d'eau. 

En gros, on observe de deux ou trois types de modelés selon l'origine des altérites, les modelés de 

dissection dans les altération granitiques, modelés de dissection dans les altération schisteuses, et 

les modelés dans les sables argileux. 

 

b) Dans les altérations granitiques ou gneissiques 

Sur roches granitiques ou gneissiques, les altérations sont épaisses; elles atteignent 40 à 50 m 

d'épaisseur; riches en matériaux sableux (à cause du quartz), ces altérites sont poreux. Dans un soi 

poreux, le ruissellement est très limité et l'infiltration qui est importante maintient la continuation de 

l'altération. La place est prise par des déplacements lents de particules sous l'effet de multiples 

impulsions (chute des arbres, activité des animaux fouisseurs, impact des gouttes de pluies, ... ). On 

assiste alors à un colluvionnement et à quelques transports solides. Un modelé très particulier est 

créé, le modelé en derni-orange; dest un modelé multi-convexe hémisphérique aux flancs très 

convexes, la hauteur atteint quelques dizaines de mètres. Le contact avec le bas-fond est une rupture 

de pente bien visible (figure 12). 

On peut remarquer sur cette forme l'insignifiance de la concavité basale, la faiblesse du 

colluvionnement sur les pentes et la restitution des eaux infiltrées permettant l'exportation massive 

déléments dissous. C'est au Gabon et au Brésil que l'on a décrit des demi-oranges typiques, c'est-à-

dire avec un angle de contact versant /bas-fond net. 

 

c) Dans les altérations schisteuses 

Les schistes proviennent du métamorphisme des argiles. Les caractéristiques des altérations 

schisteuses sont un pourcentage élevé d'argile et un pourcentage faible de sables. Aussi, l'infiltration 

est-elle faible, alors que le ruissellement est fort en surface. Cet important ruissellement fait évoluer 

les versants dans le sens d'un adoucissement des pentes et d'un abaissement des hauteurs; et comme 

peu d'eau est infiltrée, les altérites sont peu épaisses (environ 10 m). cela se traduit par un 
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développement de plateaux à interfluve allongé avec une plus grande densité de drainage par des 

axes orthogonaux. 

 

 

 

Figure 12: Genèse d’un versant sur granite en milieu forestier 

 

d) Les modelés dans les sables argileux 

Les matériaux concernés sont des formations sablo-argileuses d'origine sédimentaire. En Afrique, 

ces modelés datent du Miocène et du Pliocène (fin Tertiaire) ; ils se localisent dans le Continental 

terminal, c’est-à-dire dans des formations sédimentaires d'origine continentale. 

En Côte d'Ivoire, elles se sont mises en place sous un climat semi-aride à partir d'une ancienne 

altération sur le socle (figure 13) : l'épaisseur des sédiments varie entre 100 et 200 m avec en gros 

70 à 75% de sables, 20 à 25% d'argiles et quelquefois des grès. Dans ces formations, deux types de 

modelés sont observables. Ce sont des modelés intérieurs et des modelés de voisinage des lagunes. 

Le modelé intérieur est un plateau à vallées très larges dont les versants sont en pentes relativement 

faibles (2 à 3%); l'interfluve est plus ou moins convexe avec une densité faible de vallées car les 

sols sont meubles. Le modelé près des lagunes (à proximité du niveau de base de l'érosion) est 

constitué par une succession de plateaux en pentes faibles, avec des vallées aux versants raides et à 

fond plat et un interfluve plan. 

 



38 

 

 

 

Figure 13: Modelé sur sables dans le sud de la Côte d’Ivoire 

 

Processus géomorphologiques particuliers sous forêt  

 

Les processus sont liés à la profonde personnalité du domaine forestier.  

La forêt crée un micro-milieu particulier à la surface du sol, bien différent de celui qui, dans les 

mêmes régions, existe à la surface du sol nu. C’est pourquoi la destruction de la forêt modifie 

radicalement l’équilibre pédogénétique et morphogénétique. 

La forêt est en effet un puissant écran, un véritable filtre climatique, mais elle joue aussi le rôle 

d’écran pour les eaux de pluie, et semble avoir un rôle régulateur, atténuant les conséquences 

immédiates des chutes de pluies. En effet, La végétation forestière constitue un écran très efficace 

qui se place entre l'atmosphère et la surface du sol, et qui modifie ainsi le phénomène de 

météorisation : le climat géomorphologique est ainsi un véritable climat original, un bioclimat. 

Un des premiers résultats de cet écran est la modification de l'état hygrométrique de l'air. Des études 

ont montré sur le Centre ORSTOM d'Adiopodoumé et dans la forêt du Banco près d'Abidjan, que 

l'humidité relative restait voisine de 90 % sous forêt, alors qu'elle n'était plus que de 70 % au 

sommet des arbres par beau temps. Cette humidité constante dans l'atmosphère feutrée du sous-bois 

permet au sol de ne pas se dessécher, et entretient l'altération. Mais il y a aussi une modification des 

variations de température au sol et dans le sol. On peut citer les chiffres suivants recueillis à Kiendi, 

près de Bondoukou dans une région de limite forêt-savane (tableau 2) : 
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 8 h 30 10 h 30 12 h 30 14 h 30 

Sous cuirasse nue 29°8 44° 3 52° 4 43° 2 

Sous couvert 

herbacé 
27° 4 37°4 40°6 36°8 

Sous forêt 25° 26° 8 28° 8 28° 2 

 

L'amplitude maximale (entre 8 h 30 et 12 h 30) est ainsi de 13°2 sous savane alors qu'elle n'est que 

de 3°8 sous forêt. Là encore cette régularité, sous forêt, permet le développement constant des 

processus d'altération. 

L'écran forestier est le premier obstacle que rencontre la pluie dans sa chute vers le sol. Les feuilles 

brisent d'abord l'énergie cinétique des gouttes ; à vrai dire elles la transforment, au bout de très peu 

de temps on a affaire à de très grosses gouttes, sinon à des filets, qui tombent d'une voûte de 15 à 30 

m de hauteur, au lieu de gouttes plus fines venues de nuages situés à quelques centaines de mètres. 

Mais les voûtes jouent un autre rôle comme écran à la pluie : elles retiennent une certaine quantité 

qui peut s'évaporer directement. 

Il y a un deuxième aspect non négligeable : après les pluies, l'eau qui ruisselle encore le long des 

troncs et qui s'égoutte de la voûte, prolonge le rôle de la pluie et favorise l'infiltration. 

Les conditions microclimatiques du sous-bois orientent les processus morphogénétiques vers la 

prédominance des actions biochimiques. Les mécanismes physiques sont inhibés par la faible 

ampleur des variations de température et d'humidité. Ces quelques mots définissent les caractères 

généraux de l’évolution sous forêt, et expliquent en définitive l’importance des phénomènes 

d’altération chimique. 

- Fourniture, mais aussi rapide décomposition de la matière organique. 

- Persistance d’une certaine teneur en humus favorisant l’infiltration (structure favorable, 

porosité 

- Conservation d’une humidité suffisante en surface, mais aussi horizon sous-jacent oh de 

fortes 

- Lenteur du développement des altérites, mais aussi leur protection par la forêt, etc. 

L’altération chimique ne doit pas être confondue avec la dissolution. Cette action d’altération joue 

sur des réactions, se traduit par des transformations, pas forcément par des soustractions. Des 

substances peuvent être déplacées au cours des processus chimiques, on n’a pas le droit de postuler 

leur disparition. L’expression juste est celle « d’altération chimique » et c’est la pédogenèse. Que 

cette altération soit extraordinairement profonde, primordiale au point d’orienter toute la 
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morphogenèse, c’est là notre thèse ; mais nous nous sommes toujours refusé à la confondre avec 

une perte généralisée de substance, des agrégats, etc.). Des variations hydriques peuvent se produire 

(horizon de concrétionnement). 

 

Les processus mécaniques 

 

Les processus chimiques, plus intenses, sont à l’avant garde et façonnent un contact entre altérites et 

roches saines, à des profondeurs de plusieurs dizaines de mètres, parfois plus d’une centaine de 

mètres. Par contre, les processus mécaniques ne s’exercent que superficiellement dans les sols et 

produits d’altération. Ces processus mécaniques n’en revêtent pas moins une relative importance. 

Là encore, il faut partir des conditions d’accès de l’eau au sol. 

 

a) Arrivée de l’eau sur le sol forestier 

L’écran forestier modifie l’arrivée de l’eau sur le sol. Ces modifications entraînent certaines formes 

d’érosion ; en effet : 

- les gouttes tombant des arbres sont souvent plus grosses que celles provenant directement de 

la pluie, et leur nocivité est accentuée d’une part par l’effet « splash », d’autre part par leur 

concentration au même endroit. 

- le ruissellement le long des troncs, s’il a été souvent exagéré, n’en est pas moins une réalité. Il 

concentre les eaux en des drains qui profitent au sol des systèmes racinaires. 

- Enfin, le retard dû au ressuyage de la voûte forestière, permet à une quantité importante d’eau 

d’être étalée dans le temps : il en résulte une augmentation de l’infiltration qui se produit au 

détriment du ruissellement. 

 

b)  Types de ruissellement 

Il a paru très longtemps étonnant de parler de ruissellement en forêt, car les études trop théoriques 

ont négligé la réalité. Pourtant, le phénomène existe et il est général dans les forêts de Côte d’Ivoire. 

Ruissellement diffus et ruissellement concentré ont été largement décrits dans son ouvrage sur le 

façonnement actuel des modelés en Côte d’Ivoire forestière. 

Le ruissellement diffus se réalise par de petits filets d'eau qui fonctionnent sur quelques mètres au 

maximum pendant les pluies ; il prend naissance au niveau des gouttières et se subdivise en 

plusieurs filets ; ainsi toute la surface du versant est balayée par ces filets. Lorsque la pente s'élève, 

l'écoulement est plus rapide. On parle de ruissellement concentré. Le ruissellement concentré se 

forme par de petits talwegs qui collectent chaque fois les eaux de pluies. Il existe des seuils où l'on 
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passe du ruissellement diffus au ruissellement concentré, les paramètres de passage sont la 

végétation (abondante à faible), la perméabilité du sol (importante à faible) et la pente (de 2 à 3% 

jusqu'à 10%). 

 

c) Conséquences  

Sous forêt dense, l'érosion est relativement faible, le sol demeurant longtemps humide. Il n'y a pas 

de phénomène de dessiccation et le coefficient de ruissellement reste faible. Cette remarque reste 

valable sous forêt artificielle (plantations) ainsi que dans une forêt secondaire et sous friches. Par 

contre, il y a un risque d'érosion élevé notamment en cas de défrichement, car le sol n'est pas 

protégé. 

Sur les versants, les phénomènes les plus fréquents sont les glissements, variables selon le types 

d'altération et la façon dont se fait le contact roche/sol ; le glissement est important quand le sol est 

argileux. Il offre la possibilité de transformation en boue après infiltration par de petits ravins, les 

phénomènes de reptation sont déclenchés par tous les petits phénomènes d'érosion qui affectent les 

premiers centimètres du sol en dehors du ruissellement, comme les impulsions des gouttes de 

pluies, les mobilisations par des animaux (déjections). 

Sous forêt dense, l'érosion est relativement faible, le sol demeurant longtemps humide. Il n'y a pas 

de phénomène de dessiccation et le coefficient de ruissellement reste faible. Cette remarque reste 

valable sous forêt artificielle (plantations) ainsi que dans une forêt secondaire et sous friches. Par 

contre, il y a un risque d'érosion élevé notamment en cas de défrichement, car le sol n'est pas 

protégé. 

Sur les versants, les phénomènes les plus fréquents sont !es glissements, variables selon le types 

d'altération et la façon dont se fait le contact roche/sol ; le glissement est important quand le sol est 

argileux. Il offre la possibilité de transformation en boue après infiltration par de petits ravins, les 

phénomène de reptation sont déclenchés par tous les petits phénomènes d'érosion qui affectent les 

premiers centimètres du sol en dehors du ruissellement, comme les impulsions des gouttes de 

pluies, les mobilisations par des animaux (déjections). 
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CHAPITRE 5 : LES MODELES EN SAVANE 
 

 

Processus géomorphologiques généraux en savane 
 

En savane, le comportement phénologique différencié des herbes et des arbres associé aux 

alternances de périodes humides et de périodes sèches créent des traits morphogenétiques 

particuliers: l'altération est moins profonde et le manteau d'altérites est moins épais; les processus 

sont dominés par le concrétionnement et le cuirassement; le ruissellement diffus est exalté. Ce 

processus atteint son intensité maximale au début de la saison humide avant l'épanouissement des 

herbes; cela se traduit par une dispersion des agrégats de la surface du sol, par son « glaçage » dès 

les premières pluies qui déclenche rapidernent un important écoulement superficiel. 

Dans le domaine de la savane, au niveau des processus morphogenétiques, les actions chimiques ne 

manquent pas (carapaces ferrugineuses liées à une libérations d'oxydes métalliques); mais l’érosion 

pluviale retrouve une certaine vigueur; elle modèle les versants actifs couronnés par des corniches 

formées par des cuirasses. 

Les modelés cuirassés et les formes qui en dérivent sont de loin les modelés les plus fréquents. Ils 

se localisent dans les secteurs correspondant au climat soudanien, bien qu'il en existe sous climat 

guinéen. 

La mise en place de ces modelés est très ancienne (12 à 10 000 ans BP au minimum) alors que la 

climat soudanien, dans ses manifestations actuelles, est plus récent. On parle de modelés hérités.  

En géénéral, dans les milieux tropicaux de savane, les processus morphogénétiques mécaniques 

(glissements et mouvements de masse profonds et superficiels, reptations, ruissellements diffus) ou 

chimiques (cuirassement... ) interviennent sur un matériel pédologique de nature variée. C'est donc 

par de voies indirectes que les influences lithologiques et climatiques se répercutent sur les formes 

de reliefs. 

 

Types de modelés dans les savanes 

 

On rencontre en savane deux grands types de modelés, ceux influencés par les matériaux 

ferrugineux (modelés cuirassés et gravillonnaires) et ceux influencés par la roche en place. Ces 

modelés différents car les matériaux dans lesquels ils sont façonnés résistent différemment à 

l'érosion. 
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a) Les modelés cuirassés 

 

Ils sont influencés par la présence d'une cuirasse en sommet d'interfluve. Il en existe trois variantes : 

- les modelés des vieilles surfaces cuirassées sont représentés par de hauts plateaux ou des glacis 

autour de grands massifs montagneux en roches mélanocrates (roches d'origine volcanique, riche en 

oxydes métalliques). Un glacis est une surface topographique à pente régulière et uniforme; il peut 

se situer soit en position de piémont par rapport à des massifs rocheux avoisinants, soit en position 

de buttes isolées séparées des massifs montagneux par des vallées ou des dépressions périphériques 

(figure 14).  

 

 

 

Figure 14 : Etapes de formation d’un glacis cuirassé 

 

Généralement, les superficies occupées par cette topographie sont importantes, alors que les 

chaînons sont très localisés. On peut citer l'exemple des glacis de la région de Labé (en Guinée) 

autour du Fouta Djalon, ou autour des chaînes birrimiennes en Côte d'Ivoire centrale (Orumbo 

boka) qui culminent à environ 1200 m. 
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Du point de vue mise en place et évolution, ces modelés doivent leur cuirassement à la migration et 

à la redistribution du fer dans le paysage (glaciplanation) suivies d'une longue séquence 

d'induration-érosion (figure 15). C'est la théorie allochtoniste. 

 

 

 

Figure 15 : Evolution des glacis en surfaces cuirassées 

 (selon la théorie allochtoniste) 

 

- les plateaux et croupes cuirassés (figure 16) sont les formes d'interfluve les plus fréquentes 

(environ 80%). Ils ont un sommet relativement plan, quelquefois convexe ou légèrement concave. 

Le sommet du plateau porte une cuirasse discontinue affleurant par endroits et sur les bordures (sur 

le rebord).  

 

 

 

Figure 16: Un exemple de plateau cuirassé.  

(Ici le sommet) 

 

La mise en place de ces plateaux est différent de celle des glacis. Elle s'appuie d'abord sur une 

relation nature de la roche/teneur en fer/épaisseur de la cuirasse ; les cuirasses sont plus importantes 

et plus épaisses sur les roches riches en fer, par contre leur épaisseur diminue sur les roches de la 
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famille des granites. Ensuite, les interfluves ne sont pas étagés comme dest le cas des glacis; les 

altitudes restent sensiblement les mêmes dans une région donnée. Par exemple, en Côte d'Ivoire, 

entre le 9
ème

 et le 8
ème

 parallèle, elles vont de 400 à 450 m 

Pour expliquer ces caractères, la théorie allochtoniste est inopérante; on est amené à élaborer une 

autre théorie qui fait appel à une redistribution du fer et à son induration in-situ. C'est la théorie 

autochtoniste. La forme du départ est une croupe convexe ou un plateau altéritique (figure 17).  

 

 

 

Figure 17 : Un exemple de croupe convexe altéritique 

 

L'ambiance climatique dans laquelle le système évolue est variable, alternant un pôle humide et un 

pôle plus contrasté ; 4 étapes sont possibles : d'abord la formation d'un rétichron, puis l'induration 

en carapace après changement du niveau de la nappe phréatique, ensuite la mise en affleurement de 

la carapace et son induration en cuirasse (figure 18). L'aspect tabulaire de ces plateaux traduirait la 

régularité de la surface de la nappe phréatique. 

 

 

Figure 18 : Evolution de la croupe vers un cuirassement 

 

Du point de vue évolution, on distingue deux situations : la première se situe dans le temps; 

l'érosion croissante peut donner des croupes gravillonnaires par disparition totale de la cuirasse et 

son démantèlement sous forme de gravillons par érosion régressive (figure 19). Les étapes 

morphologiques intermédiaires peuvent être de petits plateaux, des buttes puis des croupes 

(dégradation de la cuirasse et de son rebord, adoucissement de la corniche ... )  
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Figure 19 : détails de l’érosion régressive dans les corniches cuirassées 

 

La seconde se fait sur place par l'exploitation de zones de faiblesse dans la masse de la cuirasse 

(fissures, fentes de retrait, cassures) exploitées par la pédofaune pour la construction d'édifices et 

qui, en s'effondrant, recouvrent la cuirasse de terre meuble par la suite colonisée par la végétation 

(figure 20) 

- les croupes gravillonnaires sont des croupes convexes ou plan-convexes portant des gravillons 

ferrugineux (ovoïdes). Leur formation est dérivée de l'évolution des plateaux cuirassés: dans le 

temps, le. cuirasse sommitale se fractionne par thermoclastie et par rupture de gravité au niveau de 

la corniche (figure 21) ; elle se débite alors en blocs et se fractionne sous forme de gravillons 

(figure 22). 

 

 

 

Figure 20 : Pédofaune et processus d’enfouissement progressif de la cuirasse 

 

 

 

Figure 21 : Formation d’une croupe gravillonnaire par érosion superficielle d’un plateau cuirassé 
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Figure 22 : Evolution d’un plateau cuirassé vers une croupe gravillonnaire convexe 

 

 

En fait, on peut relever deux possibilités d'évolution, soit par érosion régressive ou par érosion 

aréolaire en même temps que la topographie s'abaisse d' environ 10-15 m sur une période de 2-10 

millions d'années).  

On pense que la « mise en profondeur » ou enfouissement des gravillons est liée à l'action de 

construction de la pédofaune par recouvrement en surface ou par effondrement du sol par suite de 

l'effondrement des galeries et cavités créées par les animaux. Cependant, la présence de patine (sel 

d'oxyde de couleur noire) sur des gravillons à 2-3 m de profondeur, découlerait d'une évolution à 

l'air libre. 

 

b) Les reliefs rocheux et formes associées 

 

Les inselbergs 

Inselberg est un terme allemand qui signifie « montagne-île »; c'est une forme de relief rocheux 

d'allure montagneuse ou collinaire. Les termes équivalents sont dôme rocheux, pain de sucre, morne 

rocheux. D'une façon générale, c'est une petite montagne (sans crête ni chaînon) où la roche affleure 

ou est située à très faible profondeur. Sur une carte topographique, le dessin présente un ensemble 

de courbes de niveaux amiboides ou arrondies. 

Les localisations les plus fréquentes sont les régions de savane (dôme), en forêt (pain de sucre ou 

morne rocheux), dans les géosystèmes arides (où le terme est plus utilisé et plus adapté au 

contexte). Les inselbergs ont une répartition irrégulière dans les  géosystèmes  tropicaux; ils sont 

beaucoup plus fréquents en savane qu'en forêt sans aucun déterminisme. En Côte d'Ivoire par 

exemple, ils sont nombreux à partir du 9
ème

 de latitude nord, plus dans les régions de savane, qu'en 

forêt : 
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- en savane, dans le secteur Odienné-Boundiali, sur 100 à 200 km, on observe une succession de 

dômes rocheux; autour de Korhogo, on a un alignement de dômes très isolés les uns des autres 

(Mont Korhogo...) ; dans le secteur Dabakala-Katiola, il existe des dômes rocheux isolés et épars (le 

Niangbo) ; le secteur Séguela-Mankono est caractérisé par la présence d'un champ de dômes de 

taille et formes variées; 

- en forêt, dans le secteur Soubré-Taï, Guiglo-Man et Tabou, on observe des dômes très isolés et nus 

(le Niénekoué, le Trokoi...). 

En général, les inselbergs se présentent de façon isolée ou en champ, adoptant des formes en dôme 

à sommets isolés et bases soudées, en petits massifs à sommets coalescents. 

Fréquemment, on y distingue deux types de facettes topographiques, le sommet et le versant ; les 

facettes de bas de versant sont peu fréquents et les talwegs sont de petits ruisseaux. Le contact entre 

les deux facettes se fait de deux manières : soit contact direct par un angle droit net appelé knick 

dans les régions arides, soit contact par l'intermédiaire d'une pente progressive concave à la base et 

souvent ennoyée par des accumulations d'éboulis (cas plus fréquent en forêt). 

Du point de vue genèse, on oppose 2 grandes théories développées surtout par les géographes 

allemands, une selon laquelle les inselbergs seraient aussi bien des formes de résistance que de 

position, et l'autre dans laquelle les inselbergs seraient des formes résiduelles : 

- les inselbergs de position ou tectoniques: au départ, on a un dôme écrasé, l'individualisation d'un 

interfluve aux pentes accentuées se fait par érosions successives. Ce type d'évolution s'adapte 

parfaitement aux inselbergs en position de ligne de faîte, de ligne de partage des eaux; par contre, il 

explique mai la permanence de ces dômes dans le paysage. Par exemple les champs d'inselbergs de 

Madinani (nord-ouest de la Côte d'Ivoire) se situent en moyenne entre 530 et 540 m d'altitude ; leur 

dénivelée totale s'accroît à la périphérie et diminuent largement au centre; on pense ici à des 

inselbergs de dissection par érosion régressive qui nettoierait toute la zone granitique. 

- les inselbergs de résistance ou résiduels: ces inselbergs existeraient par suite de la résistance à 

l'altération chimique de la roche par rapport aux autres secteurs. Par exemple, sur une carte, une 

plage géologique entièrement granitique peut montrer des secteurs en inselbergs et des secteurs 

sans; la nature pétrographique n'influence pas la résistance; par contre, la microstructure (c'est-à-

dire la taille et la disposition des grains, des minéraux) jouerait un grand rôle. On a dans ce cas des 

inselbergs d'origine lithologique, résultant d'une érosion différentielle liée à la structure fine de la 

roche  

En fait, plusieurs facteurs peuvent être évoqués pour expliquer la formation des inselbergs : 

- le degré d'altérabilité de certains minéraux: les minéraux noirs ou verts (biotite, olivine ... ) riches 

en ferro-magnésiens et en silicates basiques sont plus altérables que les minéraux clairs (quartz, 
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muscovite) riches en silicates alcalins. Ainsi, l'abondance des uns par rapport aux autres 

expliquerait en partie la résistance des roches ; 

- la microstructure concerne la taille des grains des minéraux; les roches à petits grains ont une 

porosité plus faible, donc sont moins facilement altérées et susceptibles de dégager des dômes 

rocheux; à l'inverse, les roches à gros grains ont une porosité plus importante, donc sont plus 

facilement altérées et sujettes à donner des croupes molles. 

- la macrostructure concerne le type de fragmentation de l'ensemble de la roche; la géométrie des 

diaclases de la roche joue un grand rôle dans son altération ; selon le type de diaclase (courbe ou 

verticale), la vitesse de l'altération change: dans les diaclases courbes, l'eau pénètre 

superficiellement, la roche résiste mieux et on observe peu de ou pas de sol ; dans les diaclases 

verticales, l'eau pénètre dans la masse de la roche, l'altération est plus rapide et plus facile et on 

observe la formation d'un sol arénacé meuble et plus ou moins argileux (figure 23). 

 

 

Figure 23 : Rôle de la macrostructure de la roche 

 

Ainsi, au fur et à mesure, il se développe une érosion qui fait diminuer la topographie du côté des 

diaclases verticales alors que sur les diaclases courbes, s'installe un ruissellement superficiel peu 

efficace. Dès lors un dôme « sort », son pourtour « s'abaisse » ; par ailleurs, si la vitesse de l'érosion 

est supérieure à celle de l'altération, on obtient des sols minces, tronqués, toujours sableux. 

Le facteur essentiel ici est l'efficacité de l'érosion qui entraîne le départ des matériaux meubles 

libérés par l'altération ; puis vient la tectonique, dans le cas des structures tectoniques héritées 

comme les filons, les zones de broyage... 

Du point de vue évolution, originellement, l'inselberg se rencontre dans le domaine de l'érosion 

mécanique (zone sèche caractérisée par une végétation xérophile et une rareté de l'eau, donc des 

actions chimiques). Son évolution revêt plusieurs formes: le mécanisme le plus important est la 

 



50 

 

thermoclastie ; elle se produit sur les surfaces où il existe les plus fortes variations de température 

dans la journée, 35 à 40° de différence; ce qui produit une désagrégation granulaire; un autre 

mécanisme non négligeable est l'haloclastie ; toutes les roches contiennent des sels qui gonflent 

lorsqu'ils absorbent de l'eau ; cela se produit surtout au niveau des fissures des diaclases; les 

ouvertures s'agrandissent et la roche se débite en écailles (desquamation). 

Le facteur macrostructure est important pour expliquer la plupart des inselbergs des  géosystèmes  

tropicaux (Côte d'Ivoire en particulier), augmenté de l'efficacité de l'érosion. Ce dernier facteur 

permet de comprendre les formes associées aux inselbergs. 

 

Les formes associées aux inselbergs 

On peut retenir trois grands types de formes associées: les inselbergs régolitiques, les croupes 

régolitiques (qui dérivent directement de l'inselberg orthique), les croupes et plateaux altéritiques 

(qui sont taillées dans les altérites). 

Les inselbergs régolitiques présentent un volume topographique réduit, des versants raides, des 

sommets convexes irréguliers et un pédiment de nature variée. Cependant, le pédiment peut être une 

unité de relief bien individualisée dans ce cas, le contact (zone qui reçoit la majeure partie des eaux 

venant de l'acroèdre) est une entaille fonctionnant comme une gouttière dont le creusement, 

progressif par ruissellement concentré, accompagne une altération en profondeur (figure 24). 

Les croupes régolitiques présentent un acroèdre faiblement dénivelé, des chaos et blocs de roche qui 

alternent avec des dos de baleine. 

Les croupes et plateaux altéritiques : les croupes altéritiques dérivent d'une dissection par un 

chevelu hydrographique important dans un environnement de roche leucocrate peu riche en oxydes 

de fer, d'où une forte arénisation des sols; les plateaux altéritiques bénéficient d'un léger apport 

d'oxydes de fer, qui avec un ciment altéritique donnent une carapace réticuIée et mal durcie; les 

formes fréquentes sont de petits plateaux à corniche peu marquée (figure 25). 
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Figure 24 : Formes directement associées aux inselbergs 

 

 

 

Figure 25 : Croupes et plateaux altéritiques liés aux altérites 
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CHAPITRE 6 : LES GRANDS TRAITS DES PAYSAGES 

GEOMORPHOLOGIQUES EN COTE D’IVOIRE 
 
(Tiré de Avenard M. et al. : « Le Milieu naturel de la Côte d’Ivoire ». Edition de l’ORSTOM, 1978) 

 

La répartition des reliefs 
 

(N.B. : Les descriptions s’appuient une carte de répartition qu’on trouvera dans le texte de la source cité 

plus haut.) 

La retombée orientale de la Dorsale Guinéenne (I) 

 

L’extrémité du bourrelet des hautes terres qui prolonge vers l’est le Fouta-Djalon et marque la ligne 

de séparation entre les eaux se dirigeant vers le bassin du Niger au nord et le drainage atlantique au 

sud, atteint la Côte d’Ivoire dans sa partie nord et ouest. Cet ensemble, appelé dorsale guinéenne se 

présente comme une succession de hauts et moyens plateaux, avec a quelques-uns des reliefs les 

plus spectaculaires de l’Afrique occidentale) (ROUGERIE : la Côte d’Ivoire, coll. Que sais-je). On 

retrouve ces deux déments (montagne et plateau) en Côte d’Ivoire. Mais alors que le socle 

essentiellement granitique se maintient aux alentours de 500 à 600 m d’altitude en Guinée 

(localement même autour de 700 m), il se trouve à son entrée en Côte d’Ivoire vers 400 m pour 

s’abaisser lentement tant au nord qu’au sud très exactement selon une ligne NE-SW. La partie sud 

de cet ensemble comporte encore quelques reliefs plus importants qui semblent jaillir de ces 

plateaux : montagne aux formes vives comme le Nimba ou lourdes croupes plus molles comme le 

massif de Man. C’est peut-être dans cette région de Côte d’Ivoire qu’on peut définir un certain 

nombre de subdivisions. En effet le cours supérieur de Sassandra et son affluent la Ferédougouba 

permettent une division en trois grands compartiments qu’on peut redécouper en unités plus petites. 

 

Le compartiment montagneux (I-1) 

 

Ce compartiment qui correspond à ce que les géographes humains appellent « l’ouest » de la Côte 

d’Ivoire, comporte les reliefs les plus vigoureux de ce pays : 

- d’une part le massif du Nimba et sa bordure, qui marque la frontière entre le Libéria, la Guinée et 

la Côte d’Ivoire, et culmine à 1 750 m. 

- d’autre part le grand ensemble du massif de Man dont certains sommets s’élèvent au-dessus de 1 

000 m et qui forme un arc de cercle de près de 120 km. 

Des cours d’eau importants qui ont d’ailleurs été un obstacle au passage, délimitent cette région sur 

la plus grande partie de son périmètre : Férédougouba au nord, Sassandra à l’est, Nuon et Cavally à 

l’ouest et au sud-ouest. I1 n’y a que vers le sud, au niveau de l’interfluve entre Cavally et Sassandra 
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que la limite est moins nette ... A partir du pied du massif du Nimba s’étend en effet une surface de 

plateaux ou de glacis qui s’abaisse progressivement vers le sud depuis l’altitude de 500 m jusque 

vers 200 ni, et qui se raccorde insensiblement au domaine des glacis méridionaux. Le réseau 

hydrographique principal, tourné vers le drainage atlantique se nourrit d’un réseau secondaire 

divergent, fortement incisé en vallées étroites et encaissées descendant de toute cette zone 

montagneuse. 

 

Le massif du Nimba et sa bordure (I-11) 

 

A la convergence des trois frontières, la silhouette rectiligne du Nimba s’aperçoit de loin avec sa 

terminaison vers le nord. Elle émerge sans reliefs précurseurs au-dessus d’un bas pays et monotone, 

et domine la zone forestière de près de 1 300 m, s’élevant d’un seul jet à plus de 1700 m. I1 s’agit 

d’une haute chaîne appalachienne, présentant une remarquable adaptation à la structure : ce massif 

est étroitement lié à une série sédimentaire plus ou moins métamorphique redressée à la verticale et 

qui affleure au milieu de régions cristallines ; la zone axiale est moulée sur la tranche d’une 

puissante barre de quartzites à magnétites qui constitue le terme principal de la série. 

Le piedmont sud-est de la chaîne, aux formes flasques et meubles, au drainage dense et anarchique, 

se raccorde insensiblement au reste de la Côte d’Ivoire des glacis. 

 

Le massif de Man (I-12) 

 

Le massif de Man est loin de constituer une zone homogène, puisque trois unités s’en dégagent. 

Une zone centrale, occupée par le Bafing, plus déprimée, sépare une partie sud montagneuse d’une 

partie nord de hautes collines. 

 

La zone des Dans et des Touras (a) 

Au sud, une zone très montagneuse comprenant les massifs des Dans et des Touras, forme un 

ensemble d’une altitude variant de 500 à 1 000 mètres, avec quelques pointements dépassant même 

cette altitude (Mont Tonkoui, 1 189 m). Les vallées se situent entre 350 et 700 mètres.  

 

La région de Touba (b) 

Nettement délimitée par la frontière de la Guinée à l’ouest, les cours de la Férédougouba au nord, 

du Sassandra à l’est et du Bafing au sud, cette unité est formée par une succession de collines et de 

chaînons, soit à sommets tabulaires, soit au contraire à crêtes relativement aigu&. L’altitude 

moyenne se situe entre 600 et 700 mètres, malgré quelques reliefs s’élevant aux environs de 1 000 
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m, ce qui donne une allure générale de hauts reliefs s’allongeant sur près de 100 km, mais 

s’opposant fortement à la partie montagneuse du sud, puisque présentant surtout des hautes tables à 

versants abrupts dominés par des rebords de cuirasses ferrugineuses. 

Ces hautes collines doivent leur origine à des intrusions de dolérites perpendiculaires à la direction 

structurale du socle éburnéen (NE-SW). En contrebas de ces chaînons s’étendent des plateaux 

granitiques qui restent assez accidentés et qui sont souvent cuirassés ; ils se terminent vers l’est sur 

la grande gouttière méridienne du Sassandra, et au sud sur la dépression occupée par le Bafing. 

 

La dépression du Bafing (c) 

Cette vaste dépression qui sépare les deux zones précédentes reste partout à des altitudes légèrement 

inférieures à 500 mètres ; seules quelques buttes isolées, généralement cuirassées, dominent 

faiblement le paysage. 

 

La gouttière du Sassandra (d) 

A l’est de la région considérée le fleuve Sassandra occupe une vaste zone légèrement inclinée, 

d’axe N-S, s’inclinant de 350 à 200 m. Son cours au régime irrégulier n’est en fait qu’une 

succession de biefs reliés par des rapides qui abaissent brusquement le niveau des eaux de quelques 

mètres. Des terrasses anciennes, dont quelques-unes sont très caillouteuses, se retrouvent de part et 

d’autre de son cours actuel, niais ont été redécoupées par les affluents et se présentent sous la forme 

d’un alignement de collines et buttes grossièrement à la même altitude et séparées les unes des 

autres par de larges bas-fonds sableux. Ces affluents viennent du massif des Dans et des Monts 

Goma. Cette disposition générale joue un rôle important dans la répartition des formations 

végétales. 

 

Le compartiment du Nord-ouest Odienné-Borotou (I-2) 

 

Les frontières du Mali et de la Guinée au nord et à l’ouest, la coupure subméridienne du Baoulé 

relayée par le Timba (Haut-Sassandra) et la Férédougouba au sud délimitent ce compartiment. I1 

s’agit d’un plateau assez étendu se situant entre les altitudes de 450 et 400 m : pourtant vers le nord 

le bourrelet se développe mieux ; les surfaces passent au-dessus de 400 m sur le haut réseau du 

Baoulé, c’est-à-dire sur le revers de glacis du bassin du Niger. 

De rares reliefs individualisés émergent de ces vastes surfaces aplanies à substratum granitique ou 

gneissique : ce sont vers le sud une série de buttes et de collines à sommets rigides ou tabulaires se 

moulant sur des venues doléritiques (Monts Kourouba par exemple) et se rattachant d’ailleurs aux 
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chaînons de Touba. Mais ces buttes et collines sont ici moins accentuées et subdivisées en petits 

massifs distincts. Vers l’ouest d’Odienné apparaissent des dômes de faible importance (Denguélé, 

etc.). 

 

Le compartiment à l’Est du Sassandra (I-3) 

 

Deux unités peuvent être dégagées au nord et au sud, la seconde ayant une extension qui déborde 

quelque peu la dorsale guinéenne proprement dite. 

 

Unité de Boundiali-Madinani (I-31) 

 

Ce sous-compartiment qui s’étend entre Borotou et Boundiali s’exhausse à une altitude légèrement 

supérieure à 500 m. Les plateaux sont plus accidentés et à des altitudes plus diversifiées. Les reliefs 

individuels prennent une plus grande importance dans le paysage : alignements de collines 

soulignant des passées de gneiss, de quartzites et de dolérites au nord de Tiémé, ensemble 

d’inselbergs et de dômes cristallins de Séguélo et le long de la limite orientale, s’étendant sur une 

centaine de kilomètres. 

 

Unité de Mankono-Séguéla (I-32) 

 

Cette unité qui se place au sud-est de la région correspond à un ensemble assez homogène de 

plateaux s’abaissant modérément du nord vers le sud entre 400 et 300 m, et débordant en ce sens de 

la dorsale guinéenne proprement dite : elle fait transition avec les plateaux du nord. Mais sur un 

substratum essentiellement granitique, avec une large tache porphyroïde, s’est développée entre 

Séguéla et Mankono une remarquable série de dômes cristallins qui sont des inselbergs typiques. Ils 

dominent fortement l’ensemble de la pénéplaine, et s’opposent à ceux de l’unité de Boundiali par 

leurs flancs abrupts et dénudés et leurs angles basaux sans éboulis. Deux autres caractères 

définissent cette unité : 

- les cours rectilignes et parallèles des principaux cours d’eau, leurs tracés à angles droits fréquents, 

en « baïonnette », marquent la rigidité du socle et son rejeu en horst et graben à une époque peut-

être relativement récente. 

- des zones déprimées sont empruntées par certains cours d’eau comme la Marahoué (Bandama 

rouge) le Bou ou le Béré sur une partie de leur cours : elles correspondent à des bandes schisteuses 

s’insérant entre les granites. 
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Enfin la longue barre rocheuse qui se situe à l’ouest de Séguéla (Monts Fouimba, Monts Goma) 

correspond à un massif de roches vertes qui culmine vers 700 m d’altitude. 

 

Les plateaux du nord (II) 

 

Bordée par la frontière nord de la Côte d’Ivoire dans sa partie centrale et orientale, la région 

comprise entre les dernières rides de la dorsale guinéenne à l’ouest et la Volta à l’est, est le domaine 

de l’extension méridionale des glacis qui se développent dans une grande partie de l’Afrique de 

l’Ouest. D’allure souvent tabulaire, ils peuvent se rattacher à la famille des plateaux : si le caractère 

général est la planéité, le trait qui se dégage ensuite est l’étagement de ces plateaux.  

De ces plateaux émergent certains reliefs qui ne semblent pas avoir de rapports avec la surface 

générale : collines qui se groupent en chaînons ou barres, buttes souvent tabulaires coiffées de 

cuirasses ferrugineuses, reliefs en dômes surbaissés ou au contraire aux flancs escarpés, où la roche 

saine, affleurant semble crever la surface du plateau.  

Ce monde des glacis peut être divisé en deux grands ensembles par une limite remarquable qui 

court de nord-est en sud-ouest sur plus de 400 km, depuis la Haute Comoé jusqu’entre Sassandra et 

Bandama inférieurs, donc au-delà de la zone des glacis proprement dit. La différence est d’ordre 

pétrographique : pays granitique à l’ouest, pays essentiellement schisteux à l’est. Mais ceci n’est 

qu’une vue schématique, car dans le détail, des bandes schisteuses apparaissent à l’ouest, tandis que 

des zones granitiques se retrouvent dans l’est.  

 

Le nord proprement dit (II-1) 

 

Entre les derniers éléments de la Dorsale guinéenne et la gouttière schisteuse de la Comoé, des 

surfaces très aplanies, mollement ondulées, s’abaissent progressivement sur une distance de 350 

km, depuis Comoé. Les niveaux atteignant 400 m d’altitude deviennent très rares et se résolvent en 

étroites lanières dans les parties axiales des interfluves ou soulignent quelques dômes isolés. 

Bien que présentant une grande monotonie d’ensemble, les glacis se développent néanmoins avec 

un certain nombre de nuances grâce à la disposition particulière des formations géologiques 

(alternance de bandes schisteuses et granitiques d’axe NE-SW) : 

- les glacis sur granites (ou migmatites) présentent des formes moins rigides que sur les schistes et 

des lignes plus fuyantes. Ils sont soit à des altitudes plus élevées et forment alors des points de 

divergence du réseau hydrographique comme dans le compartiment entre Nzi et Bandama, soit 

dominés par des dômes cristallins (Korhogo, Niangbo). 
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- Sur les séries schisteuses, les glacis sont au contraire plus rigides, et relativement déprimés par 

rapport aux granites environnants. Ils présentent par ailleurs, la plupart du temps, une marche 

d’escalier avec des buttes cuirassées qui sont l’Clément majeur des paysages à l’est de Korhogo ou 

au nord de Kong. Quelques reliefs isolés interrompent par place la planéité des plateaux, mais sont 

toujours étroitement localisés à des affleurements de roches particulières : 

- dômes cristallins sur granite (Korhogo, Niangbo), 

- lignes de collines ou de buttes cuirassées de Siempurgo, de Kasséré, de Sirasso, de Dikodougou, 

collines de Fétékro). 

Enfin une mention spéciale doit être faite de la « guirlande de relief » qui, dans la zone entre Comoé 

et Nzi, atteint localement 600 m d’altitude (Monts Gorohoui, alignement de buttes situées au sud-est 

de Dabakala). Les formes y sont tabulaires, établies sur des roches vertes cuirassées avec des 

bandes étirées de quartzites. 

 

Le nord-est (II-2) 

 

A l’est des Monts Gorohoui, s’établit une grande gouttière schisteuse empruntée par la Comoé et 

qui s’élargit au nord-ouest de la zone. Autour de Bouna, au nord et à l’est de Bondoukou, c’est au 

contraire un pays granitique qui s’installe : on y rencontre en fait des formations géologiques 

alternées qui introduisent un relief plus différencié. 

Sur les schistes, et plus particulièrement le long de la frontière burkinabé, des plateaux rigides, 

cuirassés, cernés de corniches forment la majeure partie du paysage. 

Des barres rocheuses, dominant les glacis de 100 à 200 m se moulent exactement sur des 

alignements N-S de roches vertes (chaîne de Yévélé et de Wabélé près de Ouangofitini à l’ouest, de 

Téhini au centre). Elles surplombent soit les surfaces rigides des glacis sur schistes, soit les vallées 

incisées par les affluents de la Comoé. 

Au sud, enfin, une écharpe de formations birrimiennes (schistes, roches vertes, quartzites, dolérites), 

dont la direction n’est pas conforme à l’orientation classique puisqu’elle est NW-SE ou N-S, 

provoque l’exhaussement important des Monts Boutourou. Là se retrouve une succession de buttes 

cuirassées dépassant localement 500 m d’altitude. 

Autour de Bouna, et au nord et à l’ouest de Bondoukou, ce sont au contraire des plateaux arénacés 

qui s’installent sur un substratum granitique, à une altitude légèrement supérieure à 300 m. 

 

La zone de transition : glacis méridionaux et marche centrale (III) 
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Approximativement entre les 8e et 6e parallèles (si l’on excepte la région ouest de Man et du 

Nimba), se développe une région confuse dans le détail, dont les caractères de glacis sont encore 

manifestes, bien que n’ayant plus l’ampleur de ceux du nord. Le trait principal est un abaissement 

en direction de la mer, plus sensible que dans la zone du nord, comme si les panneaux du socle 

avaient été « basculés vers le sud ». 

- les surfaces restent à peu près tabulaires mais les interfluves s’effilochent et les collines et 

vallonnements deviennent plus fréquents au fur et à mesure que l’on va vers le sud : les actions 

érosives d’origine atlantique ne se font pas sentir sur l’ensemble du paysage mais les grands cours 

d’eau enfoncent leurs vallées dans la surface des plateaux et des éléments de terrasses se multiplient 

dans ces vallées ; 

- les surfaces subhorizontales sont encore dominées par des buttes ou reliefs résiduels (hautes buttes 

cuirassées comme l’Orumbo-Boka, chapelet de collines du centre et de l’ouest), tout comme les 

plateaux du nord et façonnées par les mêmes processus d’ablation, mais ces buttes perdent de leur 

ampleur, et les reliefs individuels disparaissent. La limite méridionale de cet ensemble correspond à 

une frange festonnée et dentelée qui se situe aux environs de la courbe des 200 m. En dessous les 

glacis disparaissent. 

Tous ces caractères font de cette région une zone de bas-plateaux et un secteur de transition : 

pourtant là aussi des nuances apparaissent : moins sensible à l’ouest et à l’est où une certaine 

continuité semble de rigueur, le caractère de gradin paraît mieux s’appliquer au centre. Nous 

réserverons le terme de « glacis méridionaux » pour les bordures ouest et est, et donnerons au centre 

celui d’une « marche centrale ». 

 

Les glacis méridionaux (III-1) 

 

Les glacis de l’ouest (III-11) 

 

La forme en glacis semble la mieux conservée dans l’ouest, et occupe deux zones de part et d’autre 

du Sassandra : 

- le nord de l’interfluve entre Sassandra et Cavally, jusqu’à la latitude de Taï, oh prédominent des 

surfaces granitiques aplanies, gravillonnaires, souvent même arénacées, indiquant des retouches 

dans le système des glacis. 

- le grand interfluve entre Sassandra et Bandama, jusqu’à la latitude d’une ligne passant à peu près 

par Soubré et Divo. Des glacis aplanis indifféremment établis sur schistes ou sur granites 

s’abaissent de 300 vers 200 m d’altitude, et couvrent la majeure partie de cette unité ; plusieurs 

nuances peuvent cependant être dégagées : 
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- dans la partie nord-est, entre Zuénoula et Bouaflé des bandes schisteuses orientées NE-SW ont 

permis l’étalement de la Marahoué (Bandama rouge) en une large dépression occupée par une 

longue série de méandres ; 

- dans la partie nord-ouest, une zone plus aplanie et relativement déprimée, avec un ennoyage 

généralisé, correspond au bassin de la Lobo entre Vavoua et Daloa. 

- plus au sud, les surfaces subhorizontales autour de Gagnoa s’abaissent aux environs de 200 m 

d’altitude, tandis que la région de Divo présente un modelé plus différencié, du fait que l’on arrive à 

l’extrémité sud de ces glacis, avec début de l’action des fleuves côtiers. Un substratum de roches 

vertes, prolongeant la guirlande des collines traversant la Côte d’Ivoire en écharpe est souligné par 

des reliefs tabulaires, cuirassés, assez vigoureux, formant massif près de Hiré-Oumé et au nord-

ouest de Divo (Kazo). Ils ne sont en fait que les prolongements de l’Alebouma-Boka et du 

Kokoumbo-Boka de la zone centrale. 

 

Les glacis de l’est (III-12) 

 

L’interfluve Nzi-Comoé (a) 

Cet interfluve correspond à la plus grande partie de la (< boucle du cacao )) et est 

presqu’entièrement schisteux. Il se présente comme une succession monotone de bas-plateaux 

(auxquels feront suite plus au sud des plaines vallonnées), dont l’altitude décroît de 350 m au nord à 

200 m au sud ; là, les derniers lambeaux disséqués du glacis se terminent en lanières aplanies avec 

des ressauts cuirassés dominant de larges vallées à profil concave. 

Un seul accident notable interrompt ces glacis : il s’agit d’un alignement de collines de schistes, 

d’orientation structurale NE-SW, s’allongeant sur près de 80 km entre Bongouanou et Daoukro et 

dont certains pointements dépassent 600 m. 

Le long de la limite ouest se place le contact schistes-granites qui sépare la Côte d’Ivoire en deux 

provinces et est souligné approximativement par la limite forêt-savane (branche orientale de V 

baoulé). Une série de hauteurs marque l’axe de la bande granitique. 

 

L’Est de la Comoé (b) 

Les glacis méridionaux sont moins bien développés dans l’est puisqu’il n’en reste que deux larges 

bandes de part et d’autre de la Comoé, dans la région d’Oué1lé et entre Bondoukou et Abengourou. 

Moins amples, ces lambeaux laissent peut-être une plus grande impression de glacis : ils sont plus 

rouges, plus cuirassés, plus proches de la surface originelle. 
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Dans la partie septentrionale, le modelé aplani sur granite s’incline lentement à partir de 400 m 

d’altitude au sommet de l’interfluve entre la Volta et la Comoé. Entre Tanda et Bondoukou s’élève 

une série de reliefs importants, pointements isolés ou alignements rocheux cuirassés. Ces hauteurs 

correspondent à un ensemble complexe de granites intrusifs, et culminent à plus de 700 m dans le 

massif à l’ouest de Bondoukou. La partie méridionale, aux environs d’Abengourou, repose 

entièrement sur un substratum de schistes birrimiens, si l’on excepte une amande granitique qui 

borde le cours du Manzon à l’est. Les lambeaux subhorizontaux des glacis passent progressivement 

de 300 à 200 m d’altitude et occupent les interfluves en s’amenuisant vers le sud. Ils sont déjà 

profondément démantelés par les réseaux affluents de la Comoé. 

 

La « marche » centrale (III-2) 

 

Cette zone correspond à la grande échancrure de savane boisée (généralement à rôniers) ouverte 

dans la forêt dense comme un coin enfoncé dans la masse de cette dernière. Elle occupe l’interfluve 

Bandama- Nzi, qu’il est communément admis d’appeler le « V baoulé ». 

Les glacis du nord s’abaissent progressivement de 400 m jusque vers moins de 100 m au confluent 

Nzi-Bandama. Mais, bien que peu nets dans le paysage, des ressauts existent, qui donnent à cet 

ensemble une allure en longues marches inclinées : c’est du moins l’impression que l’on ressent en 

prenant la route de Bouaké vers Yamoussoukro. 

Un autre trait marquant domine le paysage : l’importance relative des reliefs qui permet de dégager 

plusieurs unités en relation d’ailleurs avec les formations géologiques. On peut distinguer : 

- le horst granitique de Bouaké, 

- la longue bande granitique, déprimée, qui s’étend de Toumodi vers M’Bahiakro. 

- les bas pays schisteux de l’ouest entre Tiébissou et le Bandama d’une part, ceux de l’est qui 

bordent le Nzi d’autre part 

- l’ensemble des collines birrimiennes du Yaouré et de Marabadiassa, 

- enfin la chaîne qui s’étire du Kokoumbo-Boka à Fétékro. 

 

Les pays granitiques (III-21) 

 

Le horst de Bouaké et son  prolongement vers le sud (a) 

Dans la partie nord, en position centrale, le horst de Bouaké s’impose dans le paysage par ses 

formes lourdes, ses plateaux, ses longs versants ... il domine les pays alentours de 50 à 100 m par de 

longues pentes parfois insensibles, parfois bien dégagées comme à l’est au-dessus du pays mi-
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schisteux, mi-granitique qui s’étend jusqu’à la chaîne de Fétkéro. Il est strié par le réseau divergent 

des affluents du Bandama et du Nzi. 

Vers le sud, cette zone se prolonge par une série de hautes surfaces qui sépare elle aussi les eaux du 

Bandama et du Nzi, et qui s’incline en larges panneaux vers le sud. L’altitude y est pourtant plus 

faible et les pentes plus douces que dans le horst proprement dit. 

 

La bande Toumodi - M’Bahiakro (b) 

Longue bande granitique déprimée, cette unité semble jouer le rôle d’un glacis perpendiculaire à la 

direction générale. Elle est striée par une série d’affluents du Nzi qui évacuent les eaux de la chaîne 

centrale. 

 

Les pays schisteux (III-22) 

 

Le massif granitique central est entouré par des formations birrimiennes schisteuses, intrusives, qui 

donnent des paysages sensiblement différents. 

 

L’Ouest (a) 

Il est possible de distinguer deux sous-unités : 

- Entre le massif de Yaouré proprement dit et Béoumi, s’étend un pays schisteux où les plateaux 

cuirassés, les pentes fortes, les versants rectilignes, les bas-fonds plus étroits donnent un modelé 

beaucoup plus contrasté. 

- Au nord-ouest, près de Marabadiassa, le paysage est très voisin du précédent, mais les plateaux 

cuirassés sont mieux dégagés encore. 

 

L’Est (b) 

Ce pays est constitué par la bande Singrobo-M’Bahiakro. Autre grand ensemble schisteux, son 

modelé ne diffère guère de ceux de l’ouest, et on y retrouve les mêmes systèmes de pente, et 

quelquefois les mêmes plateaux cuirassés, mais il présente une certaine originalité dès que l’on 

rencontre la zone forestière : les pentes y sont plus fortes, la cuirasse disparaît pour laisser la place à 

des sols gravillonnaires. 

 

Les collines (III-23) 

 

La « chaîne baoulé » (a) 
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La série de reliefs prenant en écharpe une grande partie de la Côte d’Ivoire et que nous avons déjà 

définie au nord et au sud traverse cet ensemble en diagonale et est parfois désignée ici par le terme 

de « chaîne baoulé ». Elle correspond à un système peu élevé de rides et de collines dues à un 

matériel essentiellement schisteux, avec de nombreuses passées de roches vertes et de quartzites. 

S’étendant du mont Kokoumbo au sud-ouest, jusqu’à Fétékro au nord-est, elle épouse parfaitement 

la direction birrimienne et offre toute une gamme de hauteurs plus ou moins importantes, isolées ou 

groupées en alignements, parfois assez bien raccordées à la pénéplaine, parfois aussi entourées de 

glacis cuirassés. 

 

Les reliefs tabulaires (b) 

 

Les reliefs tabulaires, tels que 1’Orumbo-Boka, le mont Dido, le Kokoumbo, le Blaffo-Gueto, les 

principaux sommets du Yaouré, sont des témoins des surfaces d’érosion plus anciennes. Ils 

constituent les points culminants du pays baoulé (450-500 m) et dominent les pays alentours. Une 

cuirasse massive, épaisse, parfois bauxitique constitue la table supérieure, tantôt horizontale, tantôt 

inclinée. 

 

LES BAS-PAYS INTÉRIEURS (IV) 

 

Au sud du 6e parallèle, et plus précisément en-dessous de la ligne marquant les 200 m d’altitude, on 

entre dans un monde différent, qui échappe à la vieille plateforme africaine : pays de collines, de 

vallonnements, de mamelonnements où les interfluves sont caractérisés par des plateaux mal 

élaborés s’élevant entre 150 et 120 m et par des plaines dont le caractère de grande monotonie est 

encore accentué par le couvert forestier. 

Cette zone qui correspond au front d’attaque de l’érosion atlantique est en effet beaucoup moins 

régulière que les plateaux : c’est un paysage difficile à appréhender, sans grandes lignes directrices.  

Deux caractères généraux s’en dégagent : la faible importance des volumes et la présence des eaux 

stagnantes. 

- Les bossellements n’engendrent pas de dénivellations importantes puisque les zones en reliefs ne 

dominent que rarement de plus de 20 m les zones déprimées. Partout une épaisse couverture 

d’altérites et de sols empâte un modelé largement ondulé. Les accidents ne sont que des exceptions 

trouant ce paysage ondulé : rares dômes cristallins comme le Mont Nienokoué dans l’arrière pays 

de Tabou, les Monts Haglé ou les collines de Céchi, de Binao, de Brafouédi, buttes cuirassées 

comme I’Angbanou au nord d’Agboville ou le Boka Kpri près d’Aboisso. 
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- Partout l’eau est présente, sous des aspects divers et souvent de façon temporaire. Mais ces eaux 

semblent avoir des difficultés à se frayer un chemin, se rassemblant dans des zones marécageuses et 

déprimées à certaines saisons de l’année, ou empruntant une grande densité de talwegs à sec la 

plupart du temps. 

Plus que leur présence, c’est peut-être l’absence d’un organisme de drainage hiérarchisé qui frappe 

au premier abord, et les grandes rivières semblent traverser cette zone en étrangères. Ici plus 

qu’ailleurs, le substratum géologique parait déterminant : le façonnement différentiel joue à fond, 

en fonction des variétés de schistes et de granites, et la topographie enregistre ces moindres 

variations. Ces différences dans le détail se retrouvent à plus grande échelle : 

- l’ouest plus granitique présente un paysage où les caractères de confusion sont à leur comble 

- l’est plus schisteux s‘ordonne mieux autour d’un chevelu hydrographique plus dense mais aussi 

avec des mamelonnements informes et une quasi-absence de réseau hiérarchisé. plus structuré, ce 

qui provoque des vallonnements. 

 

L’Ouest (IV-1) 

 

Au sud d’une ligne Taï-Soubré-Lakota-Divo, la plaine essentiellement granitique s’étend sur 250 

km de long et 150 km de profondeur en moyenne. Mamelonnée, elle est assez uniforme, confuse, 

sillonnée de nombreux cours d’eau très ramifiés ; elle s’incline, d’altitudes variant entre 175 et 150 

m vers Taï à une altitude de 80 m vers Grabo (le long de la frontière libérienne). 

Quelques passées schisteuses aux vallonnements plus accentués apportent des nuances dans le 

détail, comme par exemple les dépressions drainées par deux tributaires du Cavally : le Hana et la 

Méno. 

Enfin, une lanière de roches vertes relaie les Monts granitiques du Nienokoué (600 m) et se 

prolonge jusqu’aux abords du Cavally pour séparer cette plaine des petits bassins côtiers. 

 

Le Centre et l’Est (IV-2) 

 

La partie orientale de ces plaines intérieures est plus profonde puisqu’elle atteint parfois près de 200 

km. Domaine essentiellement schisteux, elle englobe les pays de la moyenne et basse Comoé, de la 

moyenne Bia, ainsi que ceux qui se développent depuis une ligne passant un peu au nord du 

confluent Nzi-Bandama jusqu’à l’arrière pays d’Abidjan. 

Les vallées des grands fleuves découpent des interfluves de faible altitude mais très vallonnés en 

une série de bandes méridiennes (Bandama, Agnéby, Mé, Comoé). Ceux du Bandama et de 

1’Agnéby sont les plus classiques et les plus monotones, tandis que ceux situés à l’est de la Comoé 
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sont plus nuancés ; en effet le socle schisteux est parsemé de taches granitiques sur lesquelles 

s’étendent des plateaux aux formes plus adoucies. Mais, par ailleurs, quelques matériaux de type 

éruptif et d’âge birrimien sont responsables de reliefs accusés (souvent cuirassés) dans les régions 

d’Ayamé et d’Aboisso. Ces reliefs s’ordonnent suivant quatre barres rocheuses parallèles orientées 

NE-SW, et séparent de larges couloirs à fond occupés par les schistes. 

 

LA FRANGE LITTORALE (V) 

 

Les grandes plaines intérieures deviennent rarement plaines littorales. Les raisons en sont sans 

doute différentes selon que l’on se place à l’ouest d’une part, au centre et à l’est d’autre part : 

- à l’ouest, les seules basses terres qui parviennent à la mer sont d’étroites langues insinuées entre 

des collines cristallines le long des cours d’eau. Lorsque des plaines de très faible altitude existent 

dans l’arrière pays, elles y forment des expansions continentales que barrent le long du littoral des 

lignes de hauteurs. La côte y est essentiellement rocheuse. 

- au centre et à l’est, un nouvel élément vient interrompre les pays schisteux : il s’agit de la 

couverture argilo-sableuse tertiaire du Continental Terminal, tandis que les lagunes doublent une 

côte sableuse. 

 

L’Ouest (de Tabou à Fresco) (V-1) 

 

Le socle en majeure partie granitique parvient jusqu’à la côte en une série de bas plateaux finement 

disséqués par l’érosion : les fleuves côtiers se fraient des passages difficiles entre des seuils 

soulignés par des rapides et quelques plaines intérieures remblayées. Ils forment des élargissements 

en arrière des sables littoraux qui barrent plus ou moins leurs embouchures : c’est typiquement une 

côte à « limans ». Le reste de la côte est rocheux à l’ouest du Sassandra, plus varié à l’est où 

alternent des zones rocheuses et des zones sablo-argileuses. Surélevé, bordé d’escarpements plutôt 

que de falaises vives de Tabou à l’embouchure du Sassandra, ce rebord d’une vingtaine de mètres 

de commandement est souvent couvert de sols. Les redents et les caps semblent s’appuyer sur des 

orientations structurales et donnent au tracé de la côte un aspect original. 

Cette disposition générale se retrouve avec des nuances de détail dans les diverses subdivisions que 

l’on peut dégager : la région de Tabou où la côte est plus rocheuse, celle de Grand-Béréby San 

Pedro où les plaines littorales s’ouvrent plus largement, enfin celle autour de l’embouchure du 

Sassandra et vers Fresco, où les premiers témoins d’une couverture du Continental Terminal 

annonce la zone centrale, malgré des falaises encore importantes. 
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Le Centre et l’Est (V-2) 

 

Au sud du bas pays schisteux, un alignement de bas-plateaux correspond à la nappe de sédiments 

tertiaires argilo-sableux recouvrant le socle. Ces bas-plateaux s’étagent en deux ensembles, l’un 

vers 100 m d’altitude, l’autre autour de 40 ou 50 m ; ce dernier semblant d’ailleurs ourler le 

premier. Ils forment des surfaces horizontales mal drainées, surplombant parfois l’arrière pays 

schisteux d’un rebord abrupt et festonné ; une véritable inversion de relief s’y produit avec des 

« reculés » typiques. Au sud, ils se terminent au-dessus des lagunes par une côte souvent élevée, 

profondément incisée et entaillée par des vallons. A leurs pieds, les plaines alluviales sont de faible 

extension et se localisent autour des lagunes ou sur le cordon littoral qui sépare celui-ci de la mer. 

Les pays des lagunes sont ((un des éléments du relief les plus caractéristiques de la basse Côte 

d’Ivoire. 

- le littoral est faillé transversalement et longitudinalement, ce qui détermine des compartiments de 

grandes proportions, 

- tandis que tout au long de ce littoral la mer apporte beaucoup de sables, les rivières ne sont pas 

assez puissantes pour les disperser. 

Plusieurs grands ensembles lagunaires se retrouvent d’ouest en est : 

- ceux séparés par les apports alluviaux du Bandama qui s’étirent sur près de 200 km avec à l’ouest 

- celui tout aussi important de l’est avec le système Abi-Tendi-Ehi. 

- enfin toute une série d’étangs parsemant le reste du pays. 

Un cordon littoral isole ces systèmes lagunaires de l’océan, et est constitué de sédiments 

quaternaires. La rive lagunaire sinueuse, encombrée d’îles et de golfes plus ou moins colmatés avec 

des marécages et un développement important de la mangrove, s’oppose à une côte maritime 

sableuse, basse et régularisée. 

Comme dans l’ouest des variations locales apparaissent. Ces nuances se placent surtout au niveau 

des types de rivières débouchant dans les lagunes et construisant des deltas plus ou moins 

importants. Elles permettent un découpage perpendiculaire au littoral, avec des unités se plaçant 

autour du Bandama, de l’Agnéby, de la Comoé, et une unité plus frappante encore autour du bassin 

de la Bia. D’autres nuances sont enfin dues à la plus ou moins grande extension des plaines 

quaternaires (marais de 1’Agnéby par exemple). 
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LES TYPES DE MODELES 
 

La différenciation des modelés 

 

La combinaison des facteurs précédents est donc responsable de l’élaboration des reliefs, c’est-à-

dire de l’ensemble des volumes du paysage. Le détail du façonnement actuel ou modelé, dépend 

tout naturellement de ces mêmes facteurs. Cependant des différences apparaissent dans les 

combinaisons, le modelé étant plus étroitement conditionné par ce que qu’on pourrait appeler 

« l’héritage des formes ». Le modelé actuel se superpose en effet à des formes déjà existantes, et se 

trouve ainsi, soit en continuation, soit en opposition avec ces dernières. Les modelés de Côte 

d’Ivoire paraissent bien illustrer ce rôle de l’héritage : 

- au nord, ils se façonnent à partir de formes héritées, et résultent d’une reprise d’érosion, 

 à partir d’anciennes surfaces cuirassées, dont les reliques arment encore le paysage. Sous le 

climat actuel et les processus morphogénétiques qui lui sont liés, ces buttes plus ou moins 

réduites et démantelées alimentent en dépôts des pentes longues et faiblement inclinées qui 

s’élaborent en contrebas en formant des glacis, 

 à partir de dômes granitiques ou d’inselbergs, 

- au sud, les modelés n’ont pas ou n’ont plus guère à tenir compte de la topographie héritée. 

- le centre joue une fois encore le rôle de transition. Les plateaux cuirassés alternent avec les 

Ces différences se répercutent sur l’amplitude des ondulations : 

- au nord, de longues pentes, presque rectilignes, raccordent des collines sub-aplanies et des 

plateaux. Elles sont dominées çà et là par des buttes (véritables tables) ou par des inselbergs. 

- au centre, cette amplitude est encore assez importante, la distance entre deux sommets variant de 1 

à 3 km mais il existe aussi d’assez nombreux plateaux. 

- en Basse Côte d’Ivoire par contre l’amplitude devient plus faible, la distance entre deux sommets 

de collines variant de 400 à 1 200 m environ, quelles que soient les dénivellations entre sommets et 

bas-fonds. Ces dénivellations sont d’ailleurs faibles et généralement comprises entre 30 et 50 m. 

Certes, l’énoncé de ce qui précède n’est qu’une moyenne assez grossière, un cadre général 

susceptible d’être nuancé dans le détail : 

- certaines cuirasses résiduelles sous forêt interrompent la monotonie du modelé en vallonnements 

dans le sud ; 

- en bordure des lagunes, les entailles dues aux variations quaternaires du niveau marin redonnent 

une importance non négligeable aux formes héritées : 

- les chaînes de collines dont l’armature est formée par le complexe volcano-sédimentaire entraînent 

un modelé plus accidenté. Sur roches vertes, les pentes sont fortes, les sommets réduits et disséqués. 
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Des cuirasses épaisses coiffent généralement les sommets alors qu’un glacis cuirassé entoure 

souvent la base. 

- les modelés issus de granites et de schistes sont assez différents dans une même région de Côte 

d’Ivoire : 

 En Basse Côte d’Ivoire, l’amplitude du modelé sur schistes est plus faible que sur granites. 

Sur schistes, les sommets sont réduits, les pentes courtes et relativement fortes, les pentes 

inférieures sont inexistantes. Sur granites au contraire, les sommets sont arrondis et peuvent 

même former des plateaux plus ou moins larges, les pentes sont plus longues, convexes, les 

pentes inférieures plus développées ; par ailleurs le raccordement avec les bas-fonds est 

progressif, ces derniers étant plats. 

 Dans le nord, les processus d’induration qui se sont traduits par la présence de cuirasses sur 

les plateaux ou replats, et qui entraînent actuellement un cuirassement de bas de pente (ou de 

nappe), sont plus fréquents sur schistes que sur granites. 

 

Les modelés du nord de la Côte d’Ivoire 

 

Les modelés les plus fréquents s’ordonnent autour des résidus de surfaces cuirassées, tandis que 

quelques zones sont sous la dépendance des inselbergs. 

 

Modelés déterminés par le cuirassement 

 

Schéma général 

 

La cuirasse joue un rôle identique à celui d’un banc de roche résistante et arme Véritablement le 

paysage. Le modelé actuel ne peut ainsi s’expliquer qu’à partir de ces surfaces cuirassées et de leur 

évolution dont il n’est en fait que le prolongement actuel, sous des conditions climatiques 

légèrement différentes il est vrai. 11 importe donc de le replacer dans le cadre général de l’évolution 

paléoclimatique. 

 

a. Degré d’évolution d’ensemble du paysage 

L’évolution générale, qu’il serait trop long de reprendre ici, aboutit à deux types schématiques de 

paysage, en fonction essentiellement de la durée. 

- le premier type est celui que nous avons décrit précédemment : une colline riche en fer domine le 

glacis cuirassé, ultérieurement coupé de sa source par une gouttière lors d’une reprise d’érosion. Ce 

glacis peut, lui aussi, avoir été disséqué et d’autres glacis peuvent s’y emboîter, laissant ainsi des 
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buttes témoins en cuestas, où le démantèlement peut même aller jusqu’à la formation de collines à 

sommets sub-aplanis et gravillonnaires (fig. 9). 

- le second type peut être une inversion totale du relief, lorsque la durée est suffisante, et lorsque les 

oscillations climatiques ont interrompu les processus de cuirassement. En effet, seules les parties 

aval des glacis et les anciennes dépressions indurées par la cuirasse résistent à l’érosion, tandis que 

les anciens reliefs ont été déblayés parce qu’ils étaient moins résistants : la surface qu’ils occupaient 

est maintenant une dépression. 

Ces zones cuirassées, devenues plateaux sommitaux, jouent à leur tour le rôle de source et d’autres 

glacis cuirassés peuvent se former à leur pied et être démantelés par les mêmes processus en 

fonction des oscillations climatiques. L’évolution donne donc là encore des reliefs de cuestas, 

auxquels on donne souvent le nom de bowal (pluriel : bowé). 

 

b. Evolution de détail 

Le détail des modelés dépend de l’évolution de trois zones, à savoir la surface des cuirasses, leur 

rebord et les glacis 

 

 surfaces cuirassées. 

En dehors d’une évolution sur place qui est marquée par un durcissement progressif de certaines 

zones, un léger abaissement sur place, ou l’acquisition d’une topographie légèrement ondulée, les 

surfaces cuirassées peuvent se démanteler par exemple à la suite d’un abaissement du niveau de 

base et d'une phase climatique plus humide. Le modelé à profil convexo-concave qui en résulte est 

directement lié à cette évolution. 

 

 rebord des cuirasses et des bowé. 

L'évolution maintes fois décrite est résumée dans la figure 12. Ce détail du modelé a une grande 

importance dans la répartition des formations végétales, puisque la zone de cuirasse éboulée, plus 

humide et aussi plus argileuse permet à la forêt de s'installer. 

 

 glacis. 

Les glacis qui se développent en contrebas des surfaces cuirassées forment les plans de 

raccordement avec les dépressions. Ils sont généralement sableux et/ou gravillonnaires en surface et 

présentent souvent un carapacement à leur base (cuirasse de nappe) ou aux deux tiers inférieurs de 

la pente. Ils semblent s'élaborer par ruissellement diffus et en nappe décapante. 
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Les différents aspects des modelés 

 

Selon qu'ils se développent sur schistes ou sur granites, les modelés présentent des variations assez 

sensibles, la grosse différence provenant de la proportion des surfaces en plateaux qui sont plus 

fortes sur schistes que sur granites. 

 

a. Modelés sur schistes 

Le pourcentage des surfaces occupées par les plateaux par rapport aux pentes et bas-fonds est élevé. 

Ces plateaux sont plus ou moins cuirassés, la cuirasse s'épaississant généralement en bordure ; un 

ressaut assez net domine un glacis caractérisé par un replat marqué vers le haut suivi d'une pente 

forte (7 à 10 %) mais relativement courte qui se raccorde à un bas-fond évasé. 

 

b. Modelés sur granites 

Les plateaux sont moins étendus que sur schistes, et présentent deux aspects. Ce sont en effet : 

- soit des buttes témoins assez fortement cuirassées, mais d’extension réduite,  

- soit des plateaux beaucoup plus étendus mais dont la cuirasse est discontinue. 

Le ressaut plus ou moins marqué domine un replat peu développé et une pente faible (1 à 3 %). Le 

bas-fond est plat. 

 

Modelés des zones non cuirassées 

 

Région des inselbergs 

 

En dehors des inselbergs dont la dépression périphérique est bien marquée, deux types de modelés 

se rencontrent à leur pied en Côte d’Ivoire : 

- le premier rencontré dans la région de Boundiali, et sans doute le plus fréquent, montre une zone 

en pente forte passant à un glacis à altération relativement profonde, puis à un versant de 

raccordement à pente assez forte (7 à 10 %) dominant un bas-fond peu marqué. 

- le second, dans la région de Séguéla, semble lié à une tectonique plus récente qui a entraîné un 

encaissement des vallées dans des berges assez étroites. Le glacis relativement plat est interrompu 

brusquement par l’entaille du marigot. 
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Les modelés du Sud 

 

Les régions méridionales se présentent comme un monde de formes floues, ensevelies sous un 

manteau universel de produits meubles, d’aspect désordonné, d’où est absente toute hiérarchisation 

harmonieuse, et dans lequel des eaux précaires semblent en difficulté. Un monde au total 

anarchique, dont les différenciations se traduisent avant tout par la plus ou moins grande mise en 

valeur et l’allure des volumes, suivant le substratum qu’ils surmontent. 

L’originalité du modelé des versants est sans aucun doute l’angle relativement accusé qui marque le 

raccordement de la base avec les bas-fonds, de même que la distribution confuse était celle des 

reliefs. Il semble cependant qu’il faille y ajouter une autre caractéristique à savoir l’importance des 

planchers horizontaux qui forment les bas-fonds. 

Mais au-delà de ces aspects communs, ce sont les phénomènes d’érosion différentielle qui président 

à la mise en place des modelés, étant entendu qu‘il s’agit d’abord d’une érosion chimique, 

provenant d’une différence dans l’altérabilité des roches et dans l’aptitude de celles-ci à donner tel 

ou tel produit d’altération ; l’érosion mécanique n’intervient que par la suite. 

 

Les modelés granitiques 

 

Dans les régions granitiques, la forte altération qui se développe donne aux formations 

superficielles des caractères particuliers : elles sont puissantes, fortement arénacées, poreuses et par 

conséquent très perméables. L’eau percole bien, permettant l’individualisation de niveaux 

d’accumulation, parfois gravillonnaires, et la constitution de nappes en profondeur. 

Le raccordement des versants avec les dépressions se fait par une pente très accusée, tandis que les 

profils sont convexes et résultent de la combinaison de plusieurs facteurs : 

- au sommet et sur les pentes, la perméabilité du matériel réduit le ruissellement au profit de 

l’infiltration. La reptation superficielle est certes parfois manifeste comme dans le cas de filons 

fauchés en surface dans le sens de la pente, mais il n’y a pas d’engorgement des débris à la base du 

versant. 

- plus bas, la cohésion du matériel est plus forte, tandis que le versant est armé par une plus forte 

proportion de gravillons ferrugineux. 

- à la base, les eaux infiltrées sont restituées par les nappes souterraines et les sourcins : elles 

exercent un soutirage du matériel qui crée un appel au vide, engendrant un profil convexe. Ces eaux 

permettent par ailleurs une exportation importante de matières dissoutes, mais l’altération 
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isovolumétrique limite l’influence de ces départs sur le modelé. Des nuances dans les modelés 

peuvent être dégagées en fonction de deux variétés de granites. 

 

a. les granites gneissiques et alcalins des régions des plaines (littorales et intérieures) et des bas 

plateaux donnent des reliefs confus et vallonnés. Le modelé y revêt deux aspects : 

- ou bien des mamelons très étroits s’élèvent difficilement au-dessus des dépressions dont les 

planchers n’ont pas la planéité que l’on rencontre généralement.  

- ou bien des volumes à flancs convexes dominent des vasques largement évasées. Vers le nord, les 

mamelons prennent une place plus grande et occupent une plus grande surface  

 

b. Les granites à hypersthène de la région de Man et les granodiorites de la région d’Aboisso 

forment le substratum de régions plus accidentées, et le modelé devient plus heurté, tout en restant 

dans le style des pays granitiques. Le problème posé par ces reliefs n’est pas entièrement résolu, 

mouvements tectoniques et paléoclimats moins humides avec formation de cuirasses ayant permis 

une meilleure résistance du relief, peuvent être invoqués à titre d’hypothèses. 

 

Les modelés schisteux 

 

Les pays schisteux de plaines et de plateaux du sud de la Côte d’Ivoire possèdent, comme dans les 

pays granitiques, une épaisse couverture d’altération, mais leur originalité provient de trois 

différences essentielles : 

- le matériel est constitué d’déments plus fins ; la roche s’altère en effet en argiles, et lorsqu’il y a 

des micas, les oxydes de fer abondants par ailleurs peptisent ces argiles ; 

- les horizons des sols sont moins tranchés, en particulier les horizons de surface ne sont guère plus 

perméables que le reste du profil ; 

- les nappes d’eau affleurantes sont rares, et le chevelu hydrographique est mieux développé, la 

densité des talwegs étant forte. 

Ces caractéristiques se répercutent sur les modelés par l’intermédiaire des agents de façonnement : 

- le ruissellement semble en effet jouer un plus grand rôle que dans les pays granitiques ; la 

perméabilité est suffisante pour entraver le ruissellement concentré, mais permet un ruissellement 

diffus très important. 

- ce ruissellement diffus est accru par le faible espacement des talwegs donnant des versants courts, 

 il entraîne un décapage généralisé qui commence très haut sur les versants, 
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 il apporte une assez grande quantité de matériel au pied des versants, par colluvionnement, 

et le raccordement du bas du versant et du bas fond se fait par une concavité. 

- la solifluxion est davantage favorisée par les éléments limono-argileux : des bourrelets 

apparaissent sur les pentes. Pourtant le phénomène semble limité par la nature des argiles. Celles-ci 

sont en effet ferrugineuses, ce qui diminue leur plasticité et porte leur limite de liquidité à une 

valeur trop élevée pour qu’elle soit franchie. Les grands décollements sont donc rares, et seules des 

petits arrachements se produisent. 

- Par ailleurs, l’absence fréquente de bas-fonds marécageux où les eaux stagnent, a un double rôle 

sur le façonnement des versants et sur celui des bas-fonds : 

 les sapements sont inexistants ce qui empêche les versants de garder une convexité médiane 

; 

 les inondations moins fréquentes étalent moins les matériaux dans les bas-fonds, d’où 

engorgement 

Enfin, la nature de la roche est peu favorable à une altération irrégulière : les fonds ont ainsi un 

profil plus régulier. 

 

Les modelés sur sables tertiaires 

 

Les sables tertiaires bordant le littoral apportent une originalité dans les modelés du sud de la Côte 

d’Ivoire ; ils forment des bas plateaux dominant les lagunes et la mer vers le sud, mais aussi très 

souvent en relief au-dessus des plaines granitiques et schisteuses vers le nord. A la place des 

vallonnements ou des mamelonnements des schistes et des granites, on trouve ici des plateaux aux 

sommets horizontaux, à l’allure festonnée sur leur pourtour, et coupés par des talwegs mieux 

hiérarchisés, mais non drainés. Les versants sont doux, légèrement convexes en haut, concaves à la 

base. Ces vallons prennent une forme différente sur la périphérie et plus particulièrement en bordure 

des lagunes : fortement incisés, ils sont à fonds plats et proviennent d’une reprise d’érosion récente. 

L’origine du modelé particulier est à rechercher dans la nature même de ce matériel essentiellement 

quartzeux : l’altération y est faible. 

. 

Cependant, cette altération existe néanmoins et fractionne en particulier les sables en éléments plus 

petits, de la taille des sables très fins et des limons.  

Un dernier point mérite d’être signalé : ce sont les nombreuses dépressions fermées circulaires qui 

occupent les surfaces des plateaux. Localisées essentiellement en bordure des plateaux, elles sont 
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sans doute dues à des tassements et affaissements d’un niveau argileux sous-jacent, avec des 

phénomènes de soutirage. 

 

Les modelés sur roches vertes 

 

Nettement repérables dans le paysage actuel, les formes qui sont liées aux roches vertes du 

Birrimien dominent franchement les plateaux ou les plaines par de hautes buttes dont le 

commandement est souvent de 300 à 400 m. Ces buttes à sommets souvent tabulaires, cuirassés, et 

à flans rigides et irréguliers dans le détail sont en fait de forme complexe et correspondent aux 

reliefs déjà décrits dans le nord.  

- les cuirasses du sommet sont attaquées par une déferruginisation exercée par les matières 

organiques forestières, disloquées par les racines et la chute des arbres ; elles s’éboulent sur leurs 

fronts par suite d’un sapement de la base par les eaux souterraines, etc. Elles forment des corniches 

qui dominent les versants. 

- les versants évoluent par ruissellement, avec parfois une solifluxion par décollements. 

- les parties basses de ces versants sont par contre déjà mieux adaptées à la morphologie tropicale 

humide, mais l’influence de la raideur des pentes perturbe encore son action. 
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CHAPITRE 7 : LE PHENOMENE DU CUIRASSEMENT 
 

 

En régions tropicales, la réunion de certaines conditions pédogénétiques provoque une évolution 

particulière des sols. Elle se traduit par la mise en place dans leur profil d'un horizon 

d'accumulation, plus ou moins induré, d'oxydes et d'hydroxydes de fer et d'alumine, avec souvent 

du manganèse et parfois du titane. La position de cet horizon, son épaisseur, sa morphologie ne sont 

pas des constantes spécifiques. 

En Côte d’Ivoire, ce processus d'évolution se retrouve, à peu près sans discontinuité, du sud au 

nord, aussi bien en forêt qu’en savane, bien sûr avec des degrés et des intensités différentes. Les 

cuirasses observées sont parfois à un stade sénile de leur évolution. Elles reflètent un milieu 

pédogénétique actuellement disparu. Mais ces processus se poursuivent encore activement de nos 

jours, et il parait exister d'étroites relations entre les phénomènes passés et présents.  

L'étendue des sols cuirassés et cuirasses en affleurements fait des savanes du nord un terrain 

d'études particulièrement fructueux. Le pays montre les traces de processus de cuirassement 

extrêmement poussés au cours des périodes passées. Il reste actuellement un centre de cuirassement 

intense. La variété du milieu naturel offre des possibilités de confrontation nombreuses entre les 

facteurs et les processus de cuirassement. L'observation des faits a ainsi amené à séparer ces 

derniers phénomènes de ceux de la ferrallitisation.  

 

Définition 

 

Le cuirassement d'un sol est donc l'ensemble des processus pédogénétiques qui provoque la 

formation d'horizons indurés, par accumulation de différents oxydes de fer, d'alumine et parfois de 

manganèse. De tels horizons sont appelés: horizons cuirassés. 

Les cuirasses sont plus spécifiquement les niveaux indurés amenés en affleurement. Suivant le 

degré d'induration, les pédologues français ont l'habitude de distinguer: 

- les cuirasses « sensu stricto », fortement durcies, qui se cassent difficilement. tout en 

pouvant être façonnées au marteau; 

- les carapaces, qui marquent un degré moindre de l'induration, et qui se coupent facilement 

à la pioche. 

Les difficultés à donner des critères plus précis de distinction entre ces deux termes, amènent à 

n'employer, au cours de cette étude, que celui de cuirasse, tout en signalant les différents degrés 

d'induration. Tous les intermédiaires entre horizons fortement et peu durcis étant observables. En 
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fait, l'hétérogénéité du matériau complique considérablement la notion d'induration. Celle-ci doit 

être appliquée à l'ensemble de la formation et (ou) à des niveaux bien individualisés. 

A la base de l'échelle, le début de l'induration est lié à la cohérence et à la stabilité du matériau. Sur 

le terrain, l'appréciation reste empirique, et varie d'un observateur à l'autre, suivant que l'on étudie 

l'échantillon sec ou humide. Un horizon est considéré induré lorsque la cohérence devient sensible 

et se maintient en milieu humide. Cette notion peut être reprise au laboratoire où la résistance au 

délitage dans l'eau, bien qu'imparfaite. reste un des meilleurs tests pour apprécier le début 

d'induration. 

Une concrétion est un noyau induré, formé « in situ », de forme et de taille variables. La forme est 

généralement arrondie, et dépasse rarement 5 cm dans la plus grande longueur. L'acception est 

pédogénétique. 

L'horizon concrétionné est un niveau du sol où s'individualisent et se développent des concrétions, 

qui deviennent parfois les constituants dominants, suivant deux lignes d'évolution: 

- dans le sens de l'individualisation et de l'induration; 

- dans le sens du pourcentage par rapport à la terre totale. 

Leur cimentation provoque la formation d'horizons concrétionnés cuirassés. 

Aux concrétions s'opposent les gravillons qui sont des matériaux indurés, très durs, arrondis, 

remaniés, d'origine soit résiduelle, soit détritique. Les gravillons sont parfois nourris 

secondairement, et présentent alors un cortex. On observe des gravillons ferrugineux, les plus 

communs, des gravillons manganifères assez fréquents, des gravillons alumineux plus rares. 

L'accumulation mécanique de ces produits donne naissance à des niveaux gravillonnaires. Leur 

cimentation provoque la formation d'horizons cuirassés. 

 

Processus 

 

Le cuirassement de certains horizons dans les sols tropicaux est surtout un phénomène beaucoup 

plus particulier qui intéresse essentiellement le dynamisme des hydroxydes. En milieu tropical et 

équatorial, les hydroxydes qui peuvent se mobiliser assez facilement, sont entraînés par les eaux de 

percolation, se concentrent à certains niveaux dans les sols et provoquent souvent leur induration. 

On observe deux types d’accumulation : 

- une accumulation absolue où une quantité de sesquioxydes est importée dans le système ; 

- une accumulation relative où la quantité absolue de sesquioxydes reste constante, mais une 

partie des éléments d’accompagnement est exportée. 

 


