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Avant-propos 

 

Ce ‘‘textuel’’ est produit à l’intention des étudiants de première année de géographie. Aussi ne 

prétend-t-il pas traiter à fond le sujet de la géomorphologie de Côte d’Ivoire. Cependant, en 

guise d’initiation, sont proposés ici quelques éléments révélateurs, pour se faire une idée du 

relief et de son évolution dans le cadre de la Côte d’Ivoire. 

Cette présentation sommaire sur la géomorphologie de la Côte d’Ivoire reste une adaptation 

pour des néophytes. Bonne lecture ! 
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Introduction 

Comme pour une grande partie de l’Afrique de l’Ouest, le territoire de la Côte 

d’Ivoire appartient au vieux socle africain caractérisé par le « triomphe de l’horizontalité » : 

son relief, plat dans l’ensemble, est monotone donc peu  contrasté. Les altitudes sont modestes, 

généralement comprises entre 400 m et moins de 50 m. elles décroissent de l’ouest et du nord-

ouest vers le sud, permettant de distinguer trois grands panneaux topographiques : une zone de 

hautes terres autour de Man et du nord-ouest du pays, un pays des lagunes au sud, constitué de 

basses terres, enfin le nord et la partie centrale du pays, d’aspect essentiellement tabulaire, aux 

altitudes intermédiaires, parcourus de quelques reliefs résiduels. 

En circulant du nord vers le sud du pays, on quitte les domaines tabulaire et subaplanie pour 

une topographie de plaine à l’aspect moutonné, morcelé par un réseau hydrographique 

relativement dense et hiérarchisé, plus développé sur les formations schisteuses aux sols 

argileux que sur les formations granitiques aux sols plus perméables. 

Les reliefs reliés aux affleurements rocheux (reliefs structuraux) sont rares en Côte d’Ivoire. 

Majoritairement, les formes topographiques sont des héritages façonnées dans l’épaisse 

couverture pédologique par l’évolution géomorphologique, sous influence du climat (il s’agit 

notamment des climats anciens ou paléoclimats). C’est par l’action de l’érosion que se réalise 

la dissection du paysage dans un contexte pédologique ou géologique donné. 

L’histoire géomorphologique du monde tropical est différente de celle du monde tempéré. Elle 

intègre surtout la formation des sols (pédogenèse) par l’importance des processus de 

ferrallitisation et une dégradation des versants. En effet le relief évolue dès sa formation, sous 

l’action des forces externes regroupées sous le vocable érosion. Cette évolution relève de la 

géodynamique externe. 

Peu de reliefs ont pu résister à la puissance des mécanismes d’altération des roches, surtout en 

zone intertropicale à forte  pluviosité. Les formes  topographiques dérivent la plupart de 

processus de destruction des roches par hydrolyse. L’évolution des sols et des modelés dépend 

surtout de l’action de climats pluviaux passés et/ou actuels, avec alternance d’épisodes secs en 

leur sein. Les ‘‘modelés pédologiques’’ dominent donc en Côte d’Ivoire. 
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CHAPITRE 1 : CONDITIONS D’ELABORATION DES RELIEFS ET DE LEUR 

EVOLUTION 

 

Le relief tropical résulte de la confrontation de trois grands facteurs : le canevas structural, des 

processus morphogénétiques, et les climats anciens, subactuels et récents. 

 

1) CADRE STRUCTURAL (GEOLOGIE) 

 

Le territoire de la Côte d’Ivoire fait partie du monde tropical africain. Il a donc un passé 

gondwanien (GONDWANA : vaste continent de l'hémisphère sud à l'ère Primaire). Le 

Gondwana s’est disloqué à la fin de l’ère primaire. Ses morceaux (Amérique du sud, Afrique, 

Inde, Australie, et Antarctide) se sont dispersés entre 250 et 65 millions d’années (surtout à la 

fin du Crétacé). Les socles gondwaniens (un socle est une région de terrains très anciens indurés 

et métamorphisés résultant de la destruction par l’érosion d’une ancienne chaîne plissée) 

connaissent un plus grand calme tectonique que les socles hercyniens (ceux du monde tempéré 

en général) beaucoup plus jeunes (à peine 270 millions d’années alors que les premiers ont un 

âge compris entre au moins 570 millions et trois milliards d'années. Les processus 

pétrographiques dominants de ces socles gondwaniens sont la granitisation et le 

métamorphisme qui les ont rigidifiés et rendus très résistants : granites, gneiss, amphibolites, 

basaltes, roches dominantes, constituent des noyaux cratoniques (édifices stabilisés, cristallisés, 

très indurés) peu ou pas recouverts de roches sédimentaires : exemple du le craton ouest 

africain dans lequel le territoire de la Côte d'Ivoire se situe.  La dorsale de Man est un des rares 

témoins du vieux socle précambrien. 

Cette dorsale a été formée à l’orogenèse libérienne (3 milliards d’années). Puis il y a eu 

l’orogenèse éburnéenne (2 milliards d’années) qui a affecté le socle. Les montagnes de cette 

époque ont été complètement érodées. Les terres aplanies forment la vieille plateforme 

africaine, marquée par endroits d’épanchements volcaniques (dolérites), d’une couverture 

sédimentaire (dépôts marins constituée de flyschs (schistes + grès) et schistes du Précambrien 

et du Primaire, des grès du Primaire, et d’un apport de sables Tertiaires au faciès essentiellement 
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détritique gréseux en bordure atlantique du socle, complétés par des sédiments marins 

quaternaires. 

Au total deux unités géologiques inégalement réparties existent sur le territoire de la Côte 

d’Ivoire : 97,5 % forment le soubassement rocheux ou socle et 2,5% le bassin sédimentaire au 

sud du socle qui connaît un enfoncement progressif. 

Le soubassement rocheux comprend deux grandes générations de roches : des roches cristallines 

(granitoïdes) et des roches phylliteuses (structure feuilletée), plus ou moins métamorphisées 

(gneiss, migmatites, granites et charnockites de la région de Man et du Sud-Ouest) datant de 

l’orogenèse LIBERIENNE (2,3 et 3 milliards d'années) ; ensuite, des roches du BIRRIMIEN 

(1,5 à 2,3 milliards d’années) : roches métamorphiques (schistes, micaschistes, quartzites ou 

laves métamorphisées, et massifs migmatitiques et plutoniques : granites et granodiorites), qui 

couvrent les autres parties du pays. On a enfin de vieux filons de roches volcaniques (roches 

basiques telles que les dolérites) très localisés, érigées entre Précambrien et le Carbonifère (2,8 

à 1,7 milliards d’années). 

Le bassin sédimentaire est un empilement impressionnant de sédiments d’origine continentale 

: argiles,  sables argileux, vases, grès plus ou moins ferruginisés. Dans la région de Fresco, on 

a un affleurement paléocène glauconieux (roche riche en silicates de fer et de potassium, de 

couleur vert foncé). Fait notable, le croissant sédimentaire bordant le rivage atlantique, entre 

Sassandra et Axim (frontière du Ghana) est traversé d'est en ouest par une grande faille : 

l’accident majeur des Lagunes. Son rejet peut atteindre 5 km. 

Cette faille sépare deux zones distinctes : au nord des lagunes, on a une couverture sédimentaire 

Mio-pliocène peu épaisse : 200 à 300 mètres, avec un pendage sud très faible. C’est le 

Continental terminal, qui au plan topographique présente un relief de "hauts plateaux" 

d'altitude variant de 50 à 120 m. Au sud des lagunes, la sédimentation plus épaisse, supérieure 

à 5000 m. Elle est constituée en deux séries d’accumulation : des sables tertiaires, en majeure 

partie, des sédiments quaternaires d’origine marine sur le littoral actuel. 

 

2) PROCESSUS MORPHOGENETIQUES (INTERACTION CLIMAT, VEGETATION, 

SOLS) 

Les processus morphogénétiques dépendent de plusieurs facteurs, notamment des types de 

climat tropical (facteurs chaleur + humidité : eaux pluviales et eau phréatique) et des types de 

milieux (biomes : facteurs bioclimatiques). 

Le facteur climatique 
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Présenter le climat comme un facteur d’explication des formes de relief conduit l’évocation des 

modelés, constructions secondaires du relief produit de l’érosion. Celle-ci, à partir du type de 

climat (pluvial en zone intertropical) fait évoluer de formes primitives par une série de 

mécanismes de destruction de la topographie. Les eaux de ruissellement, d’infiltration  (nappe 

phréatique) ou courantes (fleuves et rivières),  sont très actives au plan chimique et mécanique 

sur les roches. A la surface de l’écorce terrestre l’érosion comporte trois phases étroitement 

liées : ablation, transport et accumulation de matière. 

La nature de l’érosion dépend des conditions climatiques des zones affectées. La Côte d’Ivoire 

faisant partie de la zone intertropicale, les processus morphogénétiques y sont conditionnées 

par la chaleur et l’humidité : situé entre 4°30 et 10°30 de latitude nord, le pays est soumis à des 

climats qui font la transition entre les climats équatoriaux (humides) au sud, et les climats 

tropicaux (plus secs), au nord. Les températures moyennes annuelles étant assez uniformes, 

d’une saison à l’autre, la différentiation régionale est liée à l’importance des pluies (Front 

intertropical). Deux types de régimes climatiques s’opposent au nord et au sud du 8° nord : le 

sud connaît un régime équatorial (précipitations annuelles comprises entre 1300 mm et 2100 

mm), et le nord, un régime tropical (précipitations annuelles comprises entre 900 mm et 1600 

mm). Les régions plus élevées de l’ouest et du nord-ouest sont localement assez arrosées. 

Ces conditions climatiques intertropicales conditionnent la répartition des zones forestière et de 

savane, ainsi que les processus chimiques et biochimiques de la formation des sols (Pédogenèse 

tropicale). Le façonnement des modelés ou morphogenèse est, quelle que soit la situation 

précédé d’une  phase pédogénétique (formation des sols). Aussi l’élaboration des sols et le 

façonnement du relief sont-ils étroitement interdépendants. 

La chaleur, l’eau et l’air du sol sont essentielles dans la décomposition profonde des substrats 

rocheux. Ce processus complexe est appelé altération chimique ou ferrallitisation. A 

l’exception des secteurs montagneux, où les sols sont souvent peu développés, l'épaisseur des 

produits d’altération des roches (formations superficielles ou altérites) reste toujours 

considérable. La couverture pédologique et du manteau d’altération dépasse souvent les 10 m 

en zone intertropicale.  

La couverture pédologique (horizon B meuble) est un épais plasma à texture sablo-argileuse ou 

argilo-sableuse, de couleur homogène, résultant d’un processus de restructuration de la partie 

sommitale des altérites (c’est la pédoplasmation, qui intègre des phases de drainage vertical 

qui évacuent l’argile de la surface puis l’accumulent en profondeur dans le profil pédologique 
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(éluviation des colloïdes, illuviation). La pédoplasmation donne une organisation proprement 

pédologique au sol ou structure pédologique (pauciclode, anguclode, amérode…). L’activité 

biologique (faune du sol et racines) contribuent énormément à l’homogénéisation des matériaux 

du sol (processus appelé pédoturbation). 

L’efficacité de l’altération en conditions équatoriales dépend de la résistance des roches à 

l’érosion chimique (action différentielle). La nature des roches conditionne la quantité d’argile 

susceptible d’être libérée sous l’effet de l’hydrolyse : les roches granitiques sont en générales 

les moins riches en argile. Les engorgements d’eau et leur variation, en surface comme en 

profondeur dans le sol, sont responsables de l’hydratation, de la dissolution des composés 

métalliques des roches,  de l’exportation des sesquioxydes, de leur précipitation 

(hydroxydes), de leur concentration dans des matériaux argileux et de leur induration 

(processus de carapacement et de cuirassement des sols en condition d’aérobiose). 

Ainsi en climat humide, l’altération est le fait dominant. Le cuirassement intervient pendant 

l’assèchement du climat.  

Si l’altération et le cuirassement sont deux processus pédogénétiques majeurs en zone 

intertropicale, le premier est lié à un climat dominant du type équatorial (guinéen), tandis que 

le second dépend d’un climat dominant du type tropical (soudanien). Le façonnement des 

formes de relief (morphogenèse) par l’érosion débouchera donc sur des modelés d’altération 

des roches ou des modelés de cuirassement, en forêt comme en savane. 

Erosion et conditions bioclimatiques 

Les conditions bioclimatiques soulignent le lien entre type de climat et type de végétation. De 

manière générale la couverture végétale joue un rôle écologique de protection du sol très 

important contre l’érosion. 

La forêt : comportement contradictoire face à l’érosion 

Résultant de climats pluvieux, la forêt dense sempervirente ou mésophile constitue un écran 

efficace entre l'atmosphère et la surface du sol. La pluviosité, la température et l'hygrométrie, 

sont fortement modifiées à cause de la densité de la biomasse végétale : surface du sol peu 

sujette aux variations de température et à la dessiccation ; constance de l’humidité dans le sous-

bois ; sol constamment humide et relativement perméable ; chaleur permanente ; le feuillage 

agit comme une gouttière qui canalisent le ruissellement et début d'une érosion qui s’aggraver 
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(ruissellement diffus et ruissellement concentré en surface, tandis qu’en profondeur dans le sol, 

altération chimique). 

La savane, un milieu propice à la dégradation de la surface du sol 

En savane, les deux saisons contrastées (sèche et humide) ont un effet important sur la 

couverture végétale. Son volume connaît une importante variation dans l’année (comportement 

phénologique  des herbes et des arbres (feuillaison, floraison, nécrose) sont en relation avec 

l’alternance de périodes humides et de périodes sèches, avec une bonne contribution des feux 

de brousse. Les surfaces exposées à l’érosion sont plus étendues en saison sèche car le sol 

devient plus apte au ruissellement dès les premières averses. La dégradation de la topographie 

ou morphogenèse se fait donc fortement en lien avec de telles conditions. En outre le manteau 

d'altérites est moins épais sous savane qu’en forêt ; les processus pédologiques en conditions 

soudanaises sont dominés par le concrétionnement de l’horizon BC et son cuirassement ; le 

ruissellement diffus à la surface du sol reste important et atteint son intensité maximale au début 

de la saison humide, avant l'augmentation du volume des touffes d’herbacées. Le martellement 

des gouttes de pluie provoque une dispersion des agrégats de la surface du sol ; il en résulte une 

croûte de battance (« phénomène de glaçage ») qui contribue à l’augmentation du ruissellement. 

Le rôle des pentes et des hommes 

Les pentes topographiques déclenchent, accélèrent ou atténuent l’érosion. Les fortes pentes sont 

la condition d’une dynamique érosive forte, tandis que des pentes faibles ou nulles l’atténuent. 

Les activités humaines, notamment l’agriculture augmente les risques d’érosion de dégradation 

des sols, quel que soit le type de milieu. 

Les processus morphogénétiques majeurs en Côte d’Ivoire 

Les processus morphogénétiques dépendent finalement de la chaleur et surtout de l'humidité, 

paramètres variables en fonction du climat ou du milieu biogéographique. 

Dans les conditions biogéographiques guinéennes (climat équatorial et forêt dense), 

L’altération à lieu au contact de la roche-mère. La nappe phréatique décompose en effet les 

roches saines (processus physico-chimiques affectant principalement les minéraux primaires 

des roches : micas, quartz et feldspath… 

L’altération induit cinq principaux processus physico-chimiques : l’hydratation, l’hydrolyse, 

l’oxydation (l’eau cède de l’oxygène aux molécules d’argile), la réduction (l’eau absorbe 

l’oxygène des molécules d’argile) et la dissolution du calcaire. C’est à la suite que les processus 
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érosifs et mécaniques prennent le relais en surface, l’évolution des versants affectant surtout la 

partie superficielle du sol (reptation, glissements de terrain discontinus et localisés…). 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. 

Dans les conditions soudaniennes (climat tropical à deux saisons contrastées et savanes), 

alternent sécheresse et humidité avec une pluviosité plus ou moins bien répartie au cours de 

l'année. La chaleur et humidité permettent une altération chimique relativement rapide de la 

plupart des roches, et s'accompagnent généralement d'une couverture végétale limitant les effets 

de l'érosion. La production des sables et des argiles au détriment des minéraux des roches 

cristallines l'emportant sur l'ablation superficielle, on a constitution d’un sol entre la roche saine 

et la surface. 

Inversement les nappes phréatiques s'assèchent périodiquement et localement (effet de chaleur 

et sécheresse) : le contact hydrique ne fonctionne que saisonnièrement et la production 

s'affaiblit. La couverture végétale s'amoindrit, l'érosion s'intensifie : l'ablation l'emporte sur la 

production des matériaux meubles et les formations superficielles s'amincissent quand elles ne 

disparaissent pas. 

Les réactions à l'altération des divers types de roches sont en définitive suffisamment variées 

pour qu'apparaissent des formes topographiques résultant de phénomènes d'érosion 

différentielle. 

Les cours d'eau assurent l'évacuation des produits argilo-limoneux provenant des versants : 

charge qui donne une couleur jaunâtre ou rougeâtre aux fleuves. 

3) LES OSCILLATIONS PALEOCLIMATIQUES  

En Côte d’Ivoire, aussi bien en région forestière qu’en savane, il existe des preuves de 

l’existence de variations climatiques, mais entre climats tropicaux à pôle sec et climats 

tropicaux à pôle humide, notamment jusqu'à la fin du Jurassique. Depuis le Crétacé, ce sont des 

climats humides et sub-humides qui se relayent en Côte d’Ivoire, affectant la forêt, la savane et 

la zone littorale : en périodes plus sèches apparition de cuirasses, matériaux de région à climat 

soudanien,  sous forêt ; nappes de gravillons, de graviers dans les terrasses alluviales… En 
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savane, étagement des niveaux cuirassés et lambeaux de cuirasses, profils de sols tronqués… ; 

en zone littorale, dissection poussée des plateaux, présence en leur sein de vallées sèches, etc., 

soit autant de preuves des alternances climatiques passées, éloignées des conditions 

morphoclimatiques subactuelles et actuelles. 

Alternances quaternaire des climats tropicaux en Côte d’Ivoire  

Au cours du quaternaire récent, c’est-à-dire 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 (correspond à la phase interglaciaire à 

l'intérieur du Würm), qui se caractérise par un climat humide et chaud ; toute la Côte d'ivoire 

connaît à cette période 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 

dans les hautes latitudes de l’hémisphère nord) et par une baisse généralisé 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 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. 

Ces différentes phases sont en relation avec des conditions bioclimatiques et 

morphoclimatiques correspondant soit à une aggradation soit à une dégradation de 

l’environnement : les périodes sèches sont érosives intensives et recul de la forêt, et les périodes 

humides le sont beaucoup moins, avec une reconquête forestière. 
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CHAPITRE 2 : TYPES DE MODELES ET LEUR REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 

1) LES FACTEURS DE DIFFERENTIATIONS DES MODELES 

 

Deux grands facteurs sont à la base de la différentiation des formes de relief : le facteur 

pétrographique, s’agissant des modelés reliés à des affleurements rocheux et aux accumulations 

tertiaires sablo-argileuses et argilo-sableuses d’une part, et le facteur géomorphologique, qui 

regardent les formes issues de l’évolution des sols (reliefs ou modelés morphopédologiques).  

Le facteur lithologie 

A partir de la répartition des roches, on distingue au nord du pays, au-delà du 8ième parallèle, 

une région à dominante cristalline, essentiellement formée de granite (granite à hypersthène de 

la zone Man-Touba, granite baoulé, de Bondoukou), gneiss et migmatites (massif d’Odienné-

Boundiali, massif de Dabakala). A ces roches, s’ajoutent des minces bandes phylliteuses 

(schistes, flysch et roches vertes). La moitié sud du pays, elle, est partagée entre des formations 

cristallines à l’ouest et des formations schisteuses à l’est. Et bien sur les formations du croissant 

sédimentaire. 

Le facteur géomorphologie 

Les reliefs morphopédologiques ne sont pas directement reliés à des affleurements de roches 

saines. Ils résultent plutôt de l’évolution des versants moulés à la surface d’horizons meubles 

développés au-dessus des roches-mères. L'épaisseur de ces altérites est fonction du type de 

roche. Les altérites des schistes ont une faible épaisseur : quelques mètres généralement, en 

raison de la lenteur de la circulation de l'eau dans ces matériaux peu perméables qui limite 

l'hydrolyse des silicates. Au contraire, les granites et les migmatites, les gneiss et les 

granodiorites sont généralement recouverts d'un manteau épais de produits d'altération. 

L'épaisseur des matériaux dépasse fréquemment la dizaine de mètres. Généralement les altérites 

issues de la transformation des roches cristallines sont très riches en sables grossiers. L'eau 

percole bien et se renouvelle facilement en ces formations superficielles poreuses, ce qui facilite 

la poursuite de l'altération. 
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2) TYPOLOGIE REGIONALE DES MODELES 

 

 

Modelés du nord et du centre ivoirien 

 

Les paysages de plateaux et de glacis occupent la majeure partie du nord et du centre de la Côte 

d’ivoire. Ils forment une pénéplaine interrompue par endroits de reliefs résiduels rocheux, isolés 

ou groupés. 

La reconnaissance du modelé se fait à partir de l’examen de la forme des versants autour du 

sommet des interfluves. Généralement on constate une certaine symétrie de forme des versants 

autour d’un même sommet, à quelques nuances près. Quelquefois les versants sont 

dissymétriques (cas autour de certains chaînons de roches vertes). 

Les modelés du nord et du centre ivoirien sont regroupés en trois grandes catégories : 

- des modelés d’inselbergs en roche leucocrate et des formes associées. Cette série concerne 

les paysages d’inselbergs granitiques et leurs bordures (croupes altéritiques plus ou moins 

rocheuses, plateaux altéritiques faiblement cuirassés) ; 

- des modelés de chaînons en roche mélanocrate et des formes associées. Ce sont des paysages 

de chaînons en roches volcaniques, et des plateaux monoclinaux fortement cuirassés qui leur 

sont associés ; 

- des modelés de plateaux cuirassés et des croupes gravillonnaires : entre les plateaux cuirassés 

et les croupes gravillonnaires, subsistent de nombreux intergrades. C’est le modelé dominant 

en Côte d’Ivoire (plus de 50 % du territoire). 

Si les inselbergs granitiques émanent du socle cristallin, en revanche les chaînons en roches 

vertes sont plutôt les témoins d’affleurements volcano-sédimentaires souvent birrimiens. Tous 

ces affleurements rocheux témoignent d'une résistance différentielle à l'altération ferrallitique : 

c’est-à-dire qu’au fur et à mesure que les reliefs résiduels sont portés en hauteur, les terres 

voisines elles s'altèrent et s'érodent. 

 

PLATEAUX CUIRASSES ET FORMES APPARENTEES 
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La cuirasse est un matériau induré spécifique à la pédogenèse tropicale. Elle provient d’un 

processus complexe qui s'articule en quatre phases successives : 

- libération des oxydes de fer de la roche par l'altération ferrallitique ; 

- accumulation des sesquioxydes de fer en profondeur dans la partie supérieure de 

l'enceinte phréatique aérée saisonnièrement ; 

- déshydratation totale des sesquioxydes de fer lorsque la partie supérieure de la zone 

d'accumulation échappe définitivement à l'humectation, par diminution de la pluviosité 

annuelle et donc par modification climatique, ou par abaissement du front d'altération 

qui constitue le plancher de la nappe phréatique et par l'abaissement corrélatif du toit 

maximum de la nappe. L'induration en masse du matériel ne peut se réaliser que si les 

taches d'oxydes de fer forment un réseau suffisamment dense et entrecroisé ; 

- dégagement des horizons supérieurs meubles par érosion qui fait apparaître en surface 

les matériaux indurés. La cuirasse est soumise aux actions météoriques. Les 

températures sur cuirasse nue dépassent régulièrement les 50° et accélèrent les 

processus de déshydratation. Les pluies nettoient les matériaux, entraînant vers l'aval 

les reliquats argileux. 

 

La morphogenèse des surfaces cuirassées aboutit à des plateaux cuirassés et à des formes 

apparentées. Ce sont des constructions post-jurassiques, réalisées dans un contexte 

d’alternance climatique, avec un climat central de type semi-humide. Les modelés résultent de 

plusieurs cycles d’érosion marqués par des phases d’aplanissement et des phases de dissection. 

Pendant une période sèche, des surfaces d’aplanissement (glacis) sont mises en place par 

érosion aréolaire. Puis les glacis sont recouverts de matériaux d’épandage de montagnes locales, 

vers la fin de la période humide. 

Les modelés cuirassés se présentent sous trois grandes variantes : le modelé de plateau cuirassé, 

le modelé de butte cuirassée et le modelé de croupe gravillonnaire.  

- Description sommaire du modelé de plateau cuirassé typique (figure 1) : 

o sommet relativement plan, quelquefois convexe ou concave, avec un talus à 

corniche souvent net et continu autour du sommet. La cuirasse affleure par 

endroit et surtout sur le rebord (corniche) ;  

o la corniche est souvent démantelée et le talus porte des éboulis de cuirasse. Le 

segment porte la plupart des cas une végétation boisée ; 

o le versant relié au talus présente un profil assez régulier 
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Fig 1 : modelé de plateau typique (In Avenard, 1971) 

Les plateaux cuirassés sont beaucoup plus étendus sur schistes que sur les granites. 

- La butte cuirassée présente pratiquement le même profil que le plateau, à l’exception 

notable d’une surface cuirassée très réduite par l’érosion régressive. Il s’agit 

généralement d’une butte-témoin, relique (restant) d’un plateau autrefois beaucoup plus 

étendu. 

- Le modelé de croupe présente en général profil convexo-concave. 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. 

On pense que l’enfouissement des gravillons est lié à l'action de construction de la 

pédofaune. 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. 

Il existe plusieurs intergrades entre le plateau typique et la croupe gravillonnaire. Suite à une 

longue évolution géomorphologique, on passe des modelés aux formes rectilignes fossilisant 

des sommets cuirassés à des formes plus douces comme le montre la figure 2. 

 
Fig 2 : Schéma d’évolution d’une surface cuirassée 
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a- surface cuirassée de départ (glacis) 

b- dissection de la surface par le réseau hydrographique 

c- intense altération 

d- transformation du paysage en collines (croupes) gravillonnaires 

et colluvionnement en bas-fond. 

Dans le nord ivoirien, il y a plus d’une dizaine de modelés cuirassées ((butte cuirassée, 

plateau à corniche nette et discontinue, plateau à corniche peu nette et discontinue, plateau 

gravillonnaire, etc.) quelques-uns de ces modelés sont suggérés par la figure 3. 

 

 
Fig 3 : Evolution d’un plateau cuirassé vers une croupe gravillonnaire 

 

Le cuirassement au nord et au centre de la Côte d’Ivoire s’inscrit dans un schéma d’évolution 

qui distingue chronologiquement : 

- des vieilles surfaces datant de l’Eocènes (plus présentes en Guinée ; la surface éponyme 

est celle du Fantofa) : formes hautes (plus de 600 m) sur lesquelles subsistent des 

témoins cuirassés (exemple butte ou chaînon à sommet tabulaire de Koutabola Bako 

près de Samatiguila). Ces surfaces portent des cuirasses généralement bauxitiques. La 

haute butte du Gbandé Kourou ferait partie de cette génération éocène. Elles sont très 

peu représentées en Côte d’Ivoire. 

- Un « Relief Intermédiaire », terme qui désigne des témoins cuirassés ferrugineux, 

constitués de buttes isolées à sommet tabulaire culminant entre  600 m et 500 m en 

moyenne. Il est également peu représenté. 

- Les glacis fini tertiaires et quaternaires : ce sont les plus représentés en Côte d’Ivoire. 

On y distingue les niveaux cuirassés suivants : 

o « Très haut glacis » : buttes dans les régions d’Odienné et de Tengréla (cuirasse 

conglomératique) ; 

o « Le Haut Glacis » : ce sont des cuirasses ferrugineuses, gravillonnaires ou 

conglomératiques. Les formes-témoin parfaitement préservées sont d’une part 

un glacis de piedmont, qui se raccorde directement, par une courte pente concave 
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(dépression périphérique), au relief de commandement (généralement un 

chaînon en roches vertes) et, d’autre part, les plateaux tabulaires ou à sommet 

convexe ou concave. Leur profil général est caractérisé par un sommet limité 

par une corniche très nette sur une dizaine de mètres. La pente se poursuit vers 

l'aval en un versant rectiligne ou concave. Un bas-fond étroit souligne le 

talweg... Ces formes sont considérées comme le résultat du démantèlement de 

l'ancien « glacis cuirassé ». les croupes gravillonnaires représentent les témoins 

dégradés de ce niveau haut glacis. 

o « Le Moyen Glacis » : Généralement, le niveau « Moyen Glacis » est représenté 

par un versant rectiligne, de pente faible, raccordant le sommet d'interfluve 

attribué au niveau « Haut Glacis » au réseau hydrographique. Il est limité à l'aval, 

soit par un ressaut cuirassé, soit par une simple inflexion de pente légèrement 

convexo-concave, soit par un petit talus concave. 

o « Le Bas Glacis » : l'épisode « Bas Glacis » se marque par une entaille dans le 

« Moyen Glacis » : bas-fonds sableux colluvial ou parfois, surface 

d'aplanissement non cuirassée. 

 

INSELBERGS GRANITIQUES ET FORMES APPARENTEES 

Le modelé d’inselberg granitique (figures 4 et 6) comprend un dôme central entouré 

d’altérations ferrallitiques, avec à la périphérie des petites vallées encaissées. Ces petites vallées 

occupent souvent l’emplacement d’anciennes fractures formant un réseau orthogonal autour 

des inselbergs. En fait les inselbergs se présentent en individus isolés ou en champs de collines 

(région de Séguéla où plusieurs dizaines de dômes granitiques, parfois en chapelets de dômes 

cristallins coalescents (mont Niangbo), aux sommets bien individualisé et arrondis, avec des 

versants très raides. Ces reliefs jaillissent brusquement au-dessus de terres peu accidentées de 

plaines et plateaux alentour (pénéplaine). 

Les reliefs d’inselbergs coexistent avec des modelés de collines à sommet irrégulier où 

affleurent les dalles rocheuses, et des croupes plan-convexes altéritiques plus ou moins 

régulières (figure 5). 
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Fig 4 : Formes associées à des affleurements en roche cristalline (in Koli Bi) 

 

 

Fig 5 : Croupe plan-convexe altéritique 

 

Fig 6: Inselberg dans la région de Boundiali (In Avenard, 1971) 

Description du modelé : du dôme rocheux, on passe d’un haut de versant fortement incliné au 

sol mince à un replat de mi-versant aux sols bien développés, qui correspond au glacis. Le bas 

de versant a comme le haut de versant une pente forte qui se raccorde ici à un bas-fond peu 

marqué. 

 

CHAÎNONS EN ROCHES VERTES (figures 7 et 8) 

Les roches vertes du Birrimien comprennent des amphibolites et des schistes amphibolitiques 

dérivés de diverses roches volcaniques basiques. La résistance de ces roches à l'érosion et la 

forme de leurs gisements en bandes étroites allongées ont permis l'édification de longs chaînons 
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aux pentes courtes. Les altérites sur roches basiques dans le nord ivoirien sont très peu épaisses, 

quelques décimètres en général. La texture des matériaux est argileuse à argilolimoneuse. 

 

 

Fig 7 : Exemple d’un modelé de chaînon en roche volcano-sédimentaire à Tabakoroni dans la 

région de Korhogo. Le glacis est relativement allongé. 

 

Le sommet est en forme arrondi ou porte un chapeau cuirassé, en dessous duquel on a une pente 

rocheuse qui se termine ou non par un replat, à partir duquel le glacis de développe. On 

rencontre dans les environnements de chaînons en roche volcano-sédimentaire des croupes à 

sommet irrégulier. Souvent le modelé (figure 8) de comporte une dépression périphérique. Le 

plateau qui est formé est alors incliné (plateau monoclinal) 

 

 

Fig 8 : Glaciplanation et dissection autour d’un relief de roche verte 

 

LE RELIEF SEMI-MONTAGNEUX DE L’OUEST ou DORSALE GUINEENE ET SES 

RETOMBEES ORIENTALES  
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Il s’agit d’une variante importante des reliefs rocheux. Ce sont des formes montagneuses 

impressionnantes aux pentes fortes et aux altitudes importantes, dépassant souvent les 1000 m. 

Le modelé se présente en sommet plus ou moins arrondi, avec ou non des abrupts, raccordé à 

de longs versants en pente forte, qui débouchent sur des vallées plus ou moins étroites et 

profondes. 

 

Modelés du sud 

Dans le sud du pays, en dessous du 6° nord, le paysage a l’aspect de plaines. Elles sont qualifiées 

de plaines intérieures (altitudes entre 0 et 200 m) par les géographes. Il y est difficile d’établir 

une hiérarchisation harmonieuse des modelés, dans la plupart des situations, notamment en 

dehors du croissant sédimentaire, à cause de la forte altération et de la perméabilité des 

formations superficielles. Le relief est flou et d’aspect désordonné. Pourtant, en fonction du 

contexte géologique, on peut néanmoins reconnaître quelques modelés caractéristiques 

présents. 

… dans les bas pays intérieurs 

Les modelés en demi-orange, les plateaux laniérés, et quelques reliefs résiduels, sont des formes 

caractéristiques de cette partie du territoire. 

Les demi-oranges des altérations granitiques et gneissiques 

Les demi-oranges sont des collines aux versants assez convexes formées dans les altérites et 

dont le noyau est souvent fait de roche non altérée (figure 9). Ce sont également des modelés 

forestiers (en Côte d’Ivoire, modelé de contact avec la côte, ex région comprise entre Sassandra  

et San Pédro ; les formes le plus typiques existent au Gabon). En contexte de demi-oranges, la 

vallée semble prendre une place de plus en plus importante dans le paysage. On a une 

distribution confuse des reliefs avec raccordement de versants très courts aux bas-fonds. Les 

modelés résultent surtout de l’érosion différentielle. Ces modelés forestiers sont multiconvexes, 

sculptés dans les altérites (comme des demi-oranges). Leur hauteur est de quelques dizaines de 

mètres. Là où se concentrent ces formes, les interfluves sont séparés par un enchevêtrement de 

vallons parfois élargis en cuvettes marécageuses (sols hydromorphes constitués d'argiles 

gonflantes). A la base des versants, la concavité peu marquée traduit la faiblesse du 

colluvionnement en bas de pente. La convexité du versant est entretenue par le nettoyage du 

bas-fond par les sourcins et eaux de ruissellement et par leur effet de soutirage au pied du 

versant. 
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Là où le colluvionnement l’emporte sur le nettoyage des bas-fonds, se développent des basses 

croupes étroites. 

 

 

Fig 9 : Formes convexes  

 

Les plateaux laniérés des altérations schisteuses 

Par métamorphisme les argiles sont transformées en schistes. Dans les altérations schisteuses 

(elles sont plus riches en argile qu’en sables), l'infiltration est faible. Le ruissellement est par 

conséquent plus fort en surface. Les pentes des versants s’adoucissement et les hauteurs 

s’abaissement : on a ainsi des plateaux à interfluve allongé (comme des lanières) entre les 

segments hydrographiques, dans un contexte de densité du drainage élevée (figure 10). 

 

Fig 10 : Interfluve laniéré vu en plan 

Des reliefs rocheux forestiers 

En dehors des formes en demi-orange, on rencontre très localement des reliefs résiduels. Ce 

sont des petits inselbergs, qualifié de « pains de sucre » ou morne rocheux en zone forestière : 

dans le secteur Soubré-Taï, et Tabou, on observe des dômes très isolés et nus (le Niénekoué, le 

mont Kopé...). 

 

… dans la frange littorale 

Dans la frange littorale, le modelé est taillé dans les sédiments tertiaires. 
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Les modelés dans les sables argileux 

Dans le bassin sédimentaire, on rencontre des matériaux sablo-argileux d'origine continentale 

(avec en gros 70 à 75% de sables, 20 à 25% d'argiles et quelquefois des grès). Datant du 

Miocène et du Pliocène (fin Tertiaire), et mis en place sous un climat semi-aride à partir d'une 

ancienne altération sur le socle, des modelés y ont été façonnés. Ils sont de deux types : les 

modelés intérieurs et les 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 (figure 11). 

 

Fig 11 : Toposéquence de plateau à Cocody. Sommet rectiligne, versant court ; la vallée 

présente des versants très abrupts et un fond plat ou concave. 

 

A l’opposé du cordon littoral sableux, le socle affleure (au-delà de Fresco) et est en contact avec 

la mer : le modelé de falaise caractérise le paysage côtier à certains endroits (ouest de Fresco et 

ouest de Sassandra). 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

0 50 100 150 200 250 300

Profil de l'UFHB au talweg



22 
 

Bibliographie 

 

1) AVENARD( J.M.), ELDIN (M.), GIRARD( G.), SIRCOULON( J .), 

TOUCHEBEU(FP .), GUILLAUME (J .L.), ADJANOHOUN (E .), PERRAUD(A 

.) -  - Le milieu naturel de la Côte d’ivoire. Paris, Mémoire ORSTOM, 50, 391 p. 

1971 

 

2) JC FILLERON, Essai de géographie systématique : les paysages du nord-ouest de 

la Côte d’Ivoire, thèse d’Etat de Géographie, 1995. 

 

3) P PELTRE, le milieu physique tropical, B.T.I., Ministère de l’Agriculture, Paris, 

379/381 : 265-277. 1983. 

 

4) PELTRE P. : Le "V Baoulé" (Côte d'Ivoire centrale). Héritage géomorphologique 

et paléoclimatique dans le tracé du contact forêt-savane. Travaux et Documents de 

I'ORSTOM n° 80, 1977. 

 

5) IGT, Atlas de l’Ouest de la Côte d’Ivoire, 1996 

 

6) Les atlas Jeune Afrique, Atlas de la Côte d’Ivoire, éd. du jaguar, 2013 

 

7) Koli Bi, textuel ‘‘Milieux naturels tropicaux’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
Esquisse géologique de la Côte d’Ivoire 

 
 


