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1.- INTRODUCTION

Le Palmier et le Cocotier sélectionnés ont besoin de

climat et sol favorables, et dlune alimentation régulière en eau

pendant toute llannée pour assurer un bon rendement.

La tache principale du PEDOLOGUE CONSULTANT de la présent

MISSION FAO consiste h :

1.1. Identifier les Sols des Régions préalablement choisies par

1,AGRONOME, CHEF DE LA MISSION9

1.2. Classer les -sols rencontre's suivant leur Aptitude pour le

D4veloppement du Palmier et Cocotier Sélectionnés,

1.3. Etudier la relation Sol-Eau pendant la saison sèche, et

1.4. Chiffrer approximativement les superficies plantables en

Palmier ou Cocotier sélectionnés des Secteurs considérés.

EVALUATION DU POTENlIEL DE PRODUCTION

DE PALIER ET DU COCOTIER

EN GUINEE BISSAU

ETUDE PEDOLOGIQUE



2.- RESULTATS

Dtaprès les travaux du présent auteur dont :

LtEtude des documents existants :

les Cartes Topographiques à liéchelle 1/50.0006
publiées en 1952 puis en 1969

les Rapports de DA SILVA TEIXEIRA (1962) de la
SCET - INTERNATIONAL (1978), de TON THAT TRINH (1979),
du DEPARTEMENT DIHYDRAULIQUE AGRICOLE ET DES SOLS (1979

-DE GUINEE BISSAU, etc...

ltexamen des Cartes Topographiques à ltéchelle 1/200 00
établies par 1IIGN - FRANCE en 1977

llexamen-sommaire des Photographies Aériennes
lléchelle 1/30.0006, Couverture de Janvier 1978.

- Les Survols Aériens :

sur CANCHUNGO-CACHEU-CAIO-ILHA DE JETA, ILHA DE PECIXE
voir Annexe N° 2

sur BOLAMA-GALINHAS-CANHABAQUE-RUBANE-SOJA-BUBA UE,
voir Annexe N° 9

sur ILHAS DE UNO-CARACHE-CARAVELA-FORMOSA, voir
Annexe N° 12.

- Les Travaux de Terrain a :

PESSUBE-PRABISI voir Annexe N° 3

CANCHUNGO-CAIO, voir Annexe N° 5

CACHEU, voir Annexe N° 6

CAPO-CACHEU-BIANGA, voir Annexe N° 7 -

INGORE-SEDENGAL, voir Annexe N° 8

BUBAQUE, voir Annexes N° 10 et 11.



- Les discussions avec les Hydrologues du Commissariat dlEtat

pour les Ressources Naturelles et les Pédologues du Département

dtHydraulique Agricole et des Sols de GUINEE BISSAU, voir

Annexes N° 1 et 4.

Quelques observations sur les sols convenables au dévelop-

pement du Palmier et du Cocotier s4lectionnés peuvent être formu-

lées comme ci-après :

2.1. LES SO S ETUDIES

Les plaines littorales de 110uest et du Sud-Ouest de

Guinée Bissau sont coposées de bas plateaux aux versants 6. pentes

douces2 entourés par des mangroves et des rivières dleau douce

ou saumatre.

Trois niveaux topographiques distincts peuvent être

différencie's :

2.1.1. Un- niveau des plateaux qui a une altitude gén4rale

de 10 h 30 m

2.1.2. Un niveau des bas-fonds inondables de 0 à 3 m6tres

2.1.3. Une zone de transition se trouvant entre les 2 ni-

veaux précités.

Les sols rencontrés à ces trois niveaux sont présentés

dans le Tableau 1.



Tableau 1.- Les Sols Identifie's dans les Palmeraies Naturelles h l'Ouest
et au Sud-Ouest de GUINEE BISSAU

: SOL rannALLITIQuE

FAO - UNESCO USDA

!2.1.1. NIVEAU DES PLATEAUX
!

!

!

I

!

I

!

!!

I 2.1.1.1. S.F. faib. désaturé ! ! t

! Appauvri ModallRouge ou Ocre ! Rhodic Ferralsol ! Rhodic Haplorthox !

t ! ! !

; 2.1.1.2. S.F. fort. désaturé
Typique Modale, Rouge ou Ocre

!

! Helvic Ferralsol
!

! Udic Haplorthox
I

Rhodic Typochrult

!

!

! ! ! !

I ! ! !;2.1.2. ZONE DE TRANSITION
! ! !

C6t6 haut des pentes !

I

!

!

I

I

! ! !

2.1.2.1. S.F. moy. h fort. désaturé
Typique Modal, Brun

!

Ochric Ferralsol
!

I Dystric Haplorthox
!

i

! 2.1.2.2. S.F. fortement d4satur4 1 ! ! !

I Appauvri Hydro. en profondeur I Dystric Gleysol I Aquic Hapludept !

! ! ! !

! Côté bas des pentes ! ! !

! ! ! !

!

2.1.2.3. Sol Hydromorphe peu humifère
h pseudogley

I

!

Dystric Gleysol
Ochric Gleysol

!

1 Aquic Hapludent

!

I

!

I
! I !

.2.1.3. NIVEAU DES BAS-FONDS
! ! !!

2.1.3.1. Sol Hydromorphe moyennement
organique h stagnogley

!

!

Humic Gleysol
!

!

I Humic Psammaquent
!

!

!

!

I 2.1.3.2. Sols sodiques (NON ETUDIES - NON CONVENABLES AU PALMIER ET AU COCOTIER)



Seuls les sols 212.2, 212.3 et 213.1 qui ont une

nappe proche de la surface pendant une grande partie de la saison

s'éche9 peuvent atre pris en consid6ration pour le Développement

des Plantations de Palmier ou de Cocotier s4lectionn4s. A cet effet,

on peut utiliser les BOLANHAS comme limite inférieure des sols

convenables au Palmier ou au Cocotiers et comme limite supérieure

les sols qui ntont pas de taches grises distinctes d'hydromorphie

dans les premiers 60 cm du profil p4dologique.

Les_iles BOLAMA et BIJAROS ont des reliefs et des

topos4quences de sols semblables h ceux des plaines littorales

décrits plus haut.

Les bandes de terrain plantables ainsi définies sont

par conséquent très étroites. Elles varient de 100 h 500 m en

largeur et contournent les bas plateaux des plaines littorales.

Sur les Iles, elles ont souvent des largeurs plus importantes qui

atteignent parfois 1 000 6'. 2 000 mètres.

2.2. RELATION SOL-EAU

La Guinée Bissau a une saison s'eche très prononcée

qui dure g4n6ralement de Novembre h Mai. Comme le Palmier et le

Cocotier ont besoin dyeau pendant toute l'ann6e, lrapprovisionnemeni

en eau pendant la période sèche dépend de la mont4e capillaire

de la nappe phr4atique proche de la zone dtenracinement.

Llétude du profil N° S 13.0, dIaltitude plus ou moins

8 m en Février 19801 a démontré qu'à la profondeur de 50 cm et
plus, le sol contient encore un peu Weau utile9 voir p.2 Annexe 6.



Par ailleurs, l'examen des nappes phréatiques dans les puit

aux altitudes différentes, a permis de confirmer que :

2.2.1. il existe une relation étroite entre lialtitude de terrain et

la profondeur de-la nappe ; quelques exemples :

2.2.2. les puits situés au niveau des plateaux pourraient manquer

dteau 5. la fin de la saison sèche mais pas les puits en bas

des pentes.

2.3. SUPERFICIES DES TERRAINS PLANTABLES EN PALMIER OU COCOTIER
SELECTIONNES

Le Chef de la Mission FAO a demandé au Pédologue d'estimer

la superficie des terrains ayant une nappe phréatique pas plus profonc
que 3 mètres au dessous de la surface pendant la seconde moiti4 de la
saison sèche.

!

!

!

!

Profondeur
en cm

!

-

!

!

!

Eau disponi-
ble %

!

!

!

Eau Utile
théorique
5 pF 2,5

!

! Eau dispo.x100 %
! Eau Uti. the°.
! 5 pF 2,5

! 1

! 0-20 ! 0,00 ! 3,52 ! 0,0
! ! ! !

! 20 - 50 ! 0,31 ! 4945 ! 7,0
! ! ! !

!

50 - 100
!

1,12
!

5,66
!

19,8

! 120 - 150 ! 1,98 ! 4,90 ! 4o,4
!

!
150 - 200 !

!

1,73 !

!
5,12 !

!
33,8

Altitude Profondeur de la nappe en dessous
de surface du terrain

2 0m5 (Pessubé)

3 1m5 (Canchungo et Pessubé)

8 6m0 (Cado, Grange de Prabis)

16 13m0 (Prabis, Ponta Gardete
Bubaqueletc...).



Dtaprès l'auteur, en stappuyant sur ltinterprétation

systématique des photographies aériennes h ltéchelle 1/30.0006

et aux prospections pédologiques détaillées, on peut localiser

au moins 20 % de la superficie totale de TERRAINS DE TRANSITION

terrains situés entre les BOLANHAS et la COTE 10 m'étres -

qui répondent à l'exigence hydrique précitée.

La planimétrie des TERRAINS DE TRANSIIION a été effectuée

sur 28 cattes h l'échelle 1/50.0006 qui couvrent les zones diétude.

Les résultats sont donnés à titre STRICTEMENT INDICATIF, et sont

présentés dans le Tableau 2. Le terme "SECTEUR" utilisé dans ce

Tableau est employé par l'auteur pour désigner un terrain ayant des_

limites identifiables etjou naturelles, par exemple une route

ou une rivi'ere.

Avant d'établir un DOSSIER DE REALISATION pour un SECTEUR

il est INDISPENSABLE qu'une INTERPRETATION EXHAUSTIVE DES PHOTOGRA-

PHIES AERIENNES à lléchelle 1/30.0006, accompagnée d'une PROSPECTION

PEDOLOGIQUE DETAILLEE du SECTEUR en question soient préalablement

exécutées afin que la localisation et la superficie de la FUTURE

PLANTATION puissent être déterminées avec exactitude.

Port-Boubt le 17 Avril 1980

FAO - Pédologue Consultant
Directeur du Département

Pédologie d l'IRHO

NGUYEN Hugo Van.



imites naturclles oyet. Dolanha et 10 Cocotier! N°Alti. m!table en PalmJentifiable :
. !Nom do Carte!Parcelle planimetréeN°!route,

Tableau e

DM du Secteur Superficie en Hectares.
terrain entour6 des terrain entre 'terrain estim6 plan-

!

arela-S.Domingos
idem

Total
acheu

idem
acheu - Dianga
acheu - Caio

idem
anchungo-Calequisse

idem
idem

anchungo-Pelundo
idem

ula

ACHEU-CAIO-DULA
uinhamel
issau - Prabis

idem
ord Ouest de Bissau
issau - Safim
uinhamel - Prabis
lha Jeta

idem
Total !

do d4veloppement et lours superficies approximatives

lha Pecixe
mest et NO de Bissau

Carte Echelle 1/50.000Z) Guinde Bissau

!

! 2762
! 3594

6356
2200

! 1309
! 6973
! 868
! 5616
! 11.127

! 725
! 1206
! 11.811

! 13630*
1o56

! ! 1

!Varela ! 1 h 10 sauf N° 9 r
!Susana ! 1 et 14 !

! ! !

!S.Domingos ! 1,20,4,5,6 !

!Sedengal ,! 1,2,3,4 !

!Teixeira Pintol h 26 sauf N° 11 !!! 53 h Go !

!caiOdem ! 4a h 6 soit 14 parcel:
!Jufunco ! la h h !lg, 2a 20

38.194

5222*
1045
1445
1080
752

9.544
562
700

1.262
2509 2.509

57.665
1

Parcelles trs cultivées et ayant très pcu de palmicrs spontan6s'.

!Teixeira Pin! 27, 31 !

!idem ! 71, 72, 76 b. 79 !

! ! 63, 64, 65, 66 !

!Pelgd: I 1 h 72 !

!Dula ! 1 b. 10 sauf N-° 6 !

! ! !

!
! !

;Quinhamel , la h lk sauf liti lit 3 et 4
;Bis

idem
! la, lb, lc, 2asau

!

!

!

!

idem i 2c, 2d
idcm ' ' 2g, 3a

I ! !

!

1 !'Ina Jeta 2
! I

!Caio la, lb, lc

! ! !

!

Caio ! 3a h 3f.

!

!

!

! !

! !

! 552 ! 9
! 719 1 10.i

! 1271 !

! 440 ! 11

! 262 ! 12
! 1395 '

! 23
1 174 ! 23
! 1123 ! 34
! 825 ! 22
! 145 ! 23
! 241 ! 23
! 97 1 23
! 2726* ! 24
! - 211 ! 25
1 7639 !

! I

!

1044* t 35

!

209 ; 35

!

289 ; 36

I !

216- ' 36

-I
150

!

!

1908
I

I

!

132
! 33

140 1 )4

!
t272

!
502 502 ; 34

! i
11592

3urs dieau
1



Tableau 2.- Secteurs de Delvoloppement et lours superficies approxinatives

,Nom du Secteur .

' t rrain entoul-6 de
.inates naturellcs t o4 terrain entre Bolanhaiterrain cstim6 plan-
!identifiable comma rout et Altitude 10 m table on Palmier et
cours Otcau Cocotier

!

Superficie en Ha CARTE h Echelle 1/50.00(Th Guin6e Bissa
! !

1 r

. No 'ITom de CarteParcelle Planimetr60 N
! !

I ! I

966 ! 45 !Ilha Caravella la h li
! 46 ! " Carache I 1

! 57- ! " Unhocomo ! 1

! ! !
-

382 I ! !

1 46' !Ina Carache! 2, 3
! 47 ! " Formosa I 1

! 47 ! " idom ! 3a',' 3b, 3c,
! 59 1DUDAT.Tr, ! 1 h 4

782 ! ! !

685 I 48, !BOLATTA ! la h 1g
63 I 58 !Ilha do Uno ! 4
45 I 58 ! idem ! 7

100 ! 58 ! idem ! 8
269 ! 58 !

1.= I 190164 ! 58 !

97 1 59 IBUDAQUE ! 5
165 ! 59 ! idem I 6'
481 1 59 ! idem I 7

159. 1 idem ! S
! 60 !Ilha ROXel ! la N lo, 3b
I 67 !I.Joao Viera! 1, 2, 3

! I

60 !Ilha Roa I 2a, 2b
65 !Ilha °tango I le
65 I idem 1 5
67 II.Joao Viera! 1

6.105 I I I

I I I

!

358 !

506 !

275 I

1111 !

! !

!Caravella ! 4 831 4 831 I 966
!Carache ! C25 ! 165
I idom V 312 I 62
! idcm ! 775 155
!Carache Total 1 1.912 1.912 !

!Formosa 1 366 ! 73
! idem ! 1i,361 ! 272
I idom ! 375 ! 75
I idem ! 1.012 ! 362
i Total I 3.914
!flolama ! 3.427 !

L7T-111 ! 315 !

!Cute ! 225 !

!mio ! 500 !

!Uracane ! 1.344 !

!Er5uba ! 819 !

!Soca ! 486 !

!Rubane ! 826 !
f

Inubaque ! 2..409 !

!Roxa
! idem
I idem

I

!

!

779
595

137t4

1

!,
I

. 150 ,
119
269

!Roxa,
ftralirbas

Total I

I

2.710
1.788

I

!

¡Oranr-o ! 2.932 !

!Caro7o I 1.376 !

!Joao-Viera
v

I - . 703 !

'DOLANA - BIJAGOS !

I
30.525 !



du Soctour
rrnin ontour6 do

.11ton maturollos o
cort3o

icoro dloau
1
tsp.° Joao
Cmpada
rnflinn de Daixa
!Tomball_ - Catio
1Ca.chobar
rabedu
/Cacine

IDmpada - Tomball

1 CARTn h Echollo 1/50.000b GuIn6o Disco.
1Dolatha sti5-a. plan.

!Nam.a-cao on Palmior ot N° do Carte Paroollo Planlmotr6o N
1Cocoticr

Altltudo 10 m

1

Recapitulatif des S4cteurs Plantables en PLIlmier et /ou Cocotier 1

1 1 1I,
Voir CARTE 1/500.000 b jointe

rrain mitre

plec
1

1

Secteur Ouest et Nolla Ouest 11.592 1 1

de DisAau 1

Secteur Dolama - Di 000s 6.10.5
I

1

Secteur Empada - ToAbali 5.722 1

Total 23.419
1

2.356
3,369
3.428
1.761
4.772
2.943

1 I
1

1.097 ! 49 1 S. JOAO 1 12 h 50
471 f 49 I idem I 1 N 11
774 !, 61 f CATIO' I 4a h 7; 14 parcelles
686 ! 61 I idem I la h 2f; 13 parcelles
352 1 61 'I idem I 3a N 3f
954 1 67 I CACINE I 6 h 25
588 I 67 1 idem t 1 à. 5

28.615 5,722

Tabloau 2.. Sool:ouro do Nvoloppomont ot lours cien approximativos

1 1

1



MERCREDI

06 FEVRIER 8o,

JEUDI

07 FEVRIER 80

VENDREDI

08 FEVRT7R 80

SA3MDI

09 FEVRTR 80

Dr-/ATICI-Els

ANNEXE N° 1

RAPPORT CRRONOLOGIO.UE

Etude des Cartes 1.60.000 de GUINEE BISSAU A. IFAN-DAKA
Achat Carte GUINEE-BISSAU h Institut Géographique
National à DAKAR.. Etude Document "OS SOLOS DA Guir73
PORTUGUESA" Par A. J . da SILVA TEL12.:A h IFAN-DAKAR,
publi6 par JUNTA DE INVESTIGAgOES DO ULTIL,'-2.221, ESTUDIO
ENSAIOS E DOCU=NTOS 100, LISE0A 1962 PP 397.

Arivée h BISSAU 10:00 1,21. Regu par NM. DANIEL et
RAPPOPORT respectivement Chef de Mission, et Consultan
pour 1/Usinage.

Remise du Document SCET, Volume II et Volume III de
M. DANTM 6. M. NGUYEN.

Rendez-vous avec M. BRITO, DirecteurDépartement
dillydraulique Agricole et des sols, Commissariat
dlEtat pour le Developpement Rural, prévu h 16:00.

10 P VRIER So ETUDE DE TERRAIN : visité la Ferme Agricole de
Pessubé; la Feline de ',FISSION CATHOLIQU3 a cumm, et
la Ferme PRABIS, voir Annexe N° 3

LUNDI

11 FEVRI7R 80

Visite de Courtoisie h M. TCHITOV M.A., Représentant
Résident du PNUD h BISSAU et son Adjoint M. SICILIANO.

Visite de Travail chez M. AVITO da SILVA, Directeur
fténéral au Commissariat dlEtat pour-1e Developpement \

Rural (CEDR)
Affectation de N. GRAgA pour accompagner la MISSION
FAO.

Sur-vol Aerien Région CACHUNGO, CACh-U CATO, Ile de JETA
et =le de PECIXE, voir Annexe N° 2.

11:0 Visite chez M. BRITO, Directeur du Département
d/Hydraulique Agricole et des Sols.

16:00 Discussion technique entre I.I. Barro et NGUYEN

20:00 Diner avec M. SANTA:ZENO.



N°

- Visite de Travail chez M. LEONID STNISTCI-MV,
Direction Générale des Ressources Naturelles pour
discutercles Eaux Souterraines.

- Visite de Travail chez N. J. HOCT; prgt des Cartes
1/50.000 de M. HOCTIET h la MISSTC:: PAC, voir Annexe roti

NARDI

12 1771TRI77:: 80
- Etude de Terrain - Itégion CA_NCHUNC-C-CAIO, voir Annexe N°

MERCREDI

13 r2vaim So
Etude de Terrain - Région C2-NCHUNGO-CACI 'U, voir
Annexe N° 6

JEUD1

14 FEVRIER So
- prim - BISSAU : Visite rendue h M. DIAG:TE Officier
,Régional de la FAO pour le SENEGAL et GUINEE-BISSAU

Exposé de M. DANIEL h M. DIAGNE le "Programme de
Travail" de la Mission.

Tenant compte des travaux de terrain déjá effectués
par les Pédolocues de la SCET en Guinée Bissau, le
Programe de Travail du Pédologue-Consultant a été
légèrei-ent modifié : 15 jours de Terrain en Guinde
Bissau et 15 jours pour la Rédaction du Rapport au
SiZ'ge du Pédologue h ABIDJ2.7, Ce programme a été approu
vé par M. DIATTE et le Chef de MISSION, M. DAIEL.

N, DIAGNE a remis au Pédologue-Consultant le document
suivant pour information : Formulation du Projet
BAI)EA-RIZICL-LT13-17, EX I :_11T C71. OVE,

Partie lère - Recommandation Agro-Pédologique par
TON THAI =NH, 13 Février 1979.
Partie 2ème - Recommandations d'Amenacements Hydro
agricoles par EDOUARD T. Vol, 20 Février 1979,

10:00 L'170-',ATOIME du DEPAT:77-7 D'HYDULIrTE AGRICOLE et
DES SOLS.

Détermination du decré d'humidité de 7 6chantillons
de sol prélevés à CANCITULTGO avec ltaide de mr.
YALA, BIAIS et BARBOSA.



VENDRE,DI

15 FEVRIER SO

S.A2.7DI

16 rEvai= so

DEL127C711-.7.',

17277varm SO

LUNDI

18 FEVRIER 80

MARDI

19 FEVRIER 80

- Etude des Photogra.phies aériennes de la 114gion
CLNCI:UNG0-CACIU : Se cteur Ca.boncale (Echelle 1/30.000,
Jan. 1978).

D4partement d'Hydraulique Agricole et des Sols

Etude des Photographies Aériennes de la R6.-ion Can-
chungo-Cacheul Secteur Caro (Echelle 1/30.0001 Couver-
ture Ce Janvier 1980).

AchZlvement de 1/Etude diliumidite des sols des Echantil-
lons mis en atuve depuis le 14 F4vrier SO.

ANNEXE N° 1

Etude de terrain : ROUTE CAYCI:UNGO-C!_PO-CACHEU-BIA.
voir Lnn-e-xe Y° 7

Etude de terrain : INGO? - ED=GA.L,voir Annexe N° 8.

Visite de Courtoisie h M. LORENA SANTOS, Directeur
Général des Ressources Naturelles.

Visite rendue h m. s7LLI7n, Conseiller Technioue au
Commissariat d'Etat des Ressources Naturelles.

Etude des Photographies Aériennes 1/30.000 de la
R4gion Catio - Cacine

CARNAVAL EN GUINEE BISSAU

Etude des DOCUlrENTS EXISTANTS dont
OS SOLOS DA Glanatl: PORTUGUESA de TEA, 1962
POTENTIALITES AGRICOLES, FORESTTERES ET PASTORA
de SCET-International, 1978.
IITDRAULICA AGRICOLA-BALANCO de 1979 CEDR, DHAS,
Sec.cao de Hidraulica Agricola, 1979.



ANNEXE N° 1

16:00 Réunion de Travail avec 1. D22,T1-2L et RAPPOPORT

MRCREDI

20 F_WRIER SO

8:30 - Arriv6e h liA6roport de Bissau; Attente de la disponi-
bilit6 de l'avion.

11:05 Décolla7e pour le survol B01.22,1A-GALITTNAS-110XA-
S0GA-BU13AQUE, voir Annexe No 9

14:00 - Etude de Terrain de l'Ilha de Dubaque, voir Annexe N° 1

JEUDI

21 FEVR=R 80
Survol a4rien des "ILHAS de UNO, CARAIMLLA et FORMOSA'
votrc, Am 42_ ° 2

18:30 D4part de BISSAU via AIR GUINEE-BISSAU pour DAKAR

SA1MDI

23 FEVRI721 80

20:1t5 - D6part de DAKAR via AIR APRIQL-72, et -,.rrivée à ABIDJAN
23h20,



ANNEXE N° 2

SURVOL CACHEU -.CANCHUNGO - CAIO

ILA de JETA et ILA de PECIXE

(Vitesse d'avancement = 3 Km/mn

OHOO - Décollage à 9H29 à partir-de l'Aéroport de BISSAU ; direction
CACHEU 330°.

Cultures maraichères h c8té des plaines salines et des mangro-
ves (à. paletuviers) ; Au niveau plus élevé, culture maraichères
arachide ei mil sur billons.

Au délh du RIO MANSOA

Terrains plats en général mais entourés des mangroves,
ce qui rend le transport terrestre onéreux.

Peuplement dense de palmiers spontan6s en bas des
pentes. La densité des palmiers diminue vers les ter-
rains relativement plus élevés.

0H14 - Sommes au dessus de la ville CANCHUNGO à 52 km de Bissau.

Les sols ont les couleurs jaune, ocre et rouge ; Sur les
SOLS ROUGES les terrains semblent secs avec cultures surtout
sur billons.

Autour de la vllle les cultures maraichères, rizières avec des
diguettes.

Vaste étendue de terrains avec beaucoup de palmiers et de ter-
rains en jachère.

Survolons une zone inondable constituée de mangroves et des
tributaires du RIO CACHEU.

0H18 - CAP 45° NE terrain sec ; topographie plaine ; il y a beaucoup
de palmiers spontanés et des routes villageoises. Nous sommes
en présence d'une vaste étendue de terrains à vocation éléai-
cole.

0H23 - Ville de CACHEU. Autour de la ville les terres sont défrichées
pour les cultures annuelles comme Arachide, Mil et les palmiers
isol6s sont très espacés l'un de llautre.
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- Virage vers le Sud Cap 185 à 1900 en direction CATO avec tr.-6s
forte densité de palmiers spontanés qu'on croirait être des
plantations industrielles.

0H31 - Arrivée au dessus de CAIO, on traverse le CANAL de JETA.
Beaucoup de mangroves et cours d'eau.

0H34 - Arrivée au dessus de l'ILHA de JETA. Les terrains secs sont
très limités en superficie ; il existe des bandes étroites
de palmiers spontanés surtout sur la ceste Sud de l'ILHA
une grande partie de l'ile est couverte de Mangroves et des
Twines non'convenables à l'Eleiaculture.

0H43 - Une grande partie des terrains de l'ILHA dePECIXE est maré-
rageuse. Sur les terrains secs les cultures sur billons pré-
dominent. La zone de transition est constituée des rizi6res
avec diguettes.

- La couleur des sols est souvent blanchâtre, ce qui indique
les sables léssivés.

01146 - Virer Cap 150° direction bord de l'Ile : Peuplement dense de
Palmiers Spontanés sur sol brun h ocre (10YR 5/3-4 et 7.5YR
5-6/8).

0HSO - Cap 50° toujours sur l'ILHA de PECIXE Beaucoup de Palmiers
Spontanés : l'aspect général est plus hétérogène que celui
de la région CANCHUNGO - CACHEU.

On quitte les mangroves de l'Ilha de PECIXE en traversant au
dessus de l'Ilha des MOQUITOS. C'est une petite Ile entourée
des mangroves. Le terrain haut au milieu a la couleur rouge

jaune ocre et est utilisé pour les cultures annuelles comme
Mil et Arachide. a et la des palmiers isolés bien espacés
l'un de l'autre.

01156 - Autour du village ONDANE, le terrain est cultivé en grande
partie sur billons ; rizières entourées de canaux remplis
d'eau.

0H58 - On dépasse les RIO de TOR et RIO de SAO MARTINHO Cap 90° vers
PRABIS. Le terrain entre ONDAME et PRABIS est un "panaché" de
terrain sec découpé par de nombreuses mangroves et rizières.

1H07 - On est au dessus du village PRABIS. La route Nord Sud PASTA-
PRABIS a la couleur rouge-jaunAtre des plateaux. Les and.iens
champs de Mil et d'Arachide sont actuellement en jach6re. Ça
et lh une petite touffe de palmiers spontanés. Comme ailleurs,
les terrains de cultures sont entourés de Mangroves et de
tannes.
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Cap 500 direction BISSAO. Les surfaces exondées ont une
largeur moyenne de 1 000 à 2 000 mètres. L'aspect v4g4tal
est moins vert que celui de la région CACHUNGO-CACHEU. Les
savanes arbustives sont souvent observées le long de la
ligne de vol.

Participants

M. DANIEL,. Agronome, Chef de Mission.

M. RAPPOPORT, Ingénieur Electro-Mecanique, Consultant pour
Technologie des Produits de Palmier et de Cocotier.

M. NGUYEN H. Van, Pédologue, Consultant pour évaluer
l'Etendue des sols pour Palmier et Cocotier en Guiné Bissau.



Sondage N° S.10.1

Localisation :

Dans la palmeraie de PESSUB7
et 65 plantés en 1940, et au
sal, Dapartement Hydraulique

ANNE: N° 3

ETUDE DE TERRAIN "PESSUBE PRADIS"

Date 10 FEV. 80

entre les Palmiers N° 64
caté SUD du Laboratoire de
Agricole et des sols.

Géomorrholo,,-ie

Plaine alluviale exondae

Occunation du sol: palmeraie

Dynamicuc de Ileau

Les puits dans les environs ont la nappe phréatique plus
ou moins 1 métre au-dessous de la surface.

Descrirtion simrlifiée du nrofil.

0-15 cm Sol Brun jaune fonc6 10YR 4/4 ; sableux avec
12 0 dlargile ; humide ; racines fines; moyennes
et grosses abondantes.

15-50 cm Sol Brun (10Y 5/3) avec des taches grises et
jaunes (10YR 6/2 et 7.5ya 6/8) a partir de 30 cm e
profondeur humide; racines fines, moyennes et
grosses nombreuses.

50-90-cm Sol semblable celui de lehorizon supérieur
sauf les racines qui sont moins nombreuses.

CONCLUSTOY : Plantable en Palmier et Cocotier.

Sondage S 10.2 h 50 m Ouest de S 10.1

Sol semblable à celui de S 10.1, sauf les taches grises
dlhydromorphie se trouvant 6'. 50 cm au dessous de la
surface.
Plantable en Palmier et Cocotie

Sondage S 10.3 h 100 m Ouest de S 10.1

Sol Brun sableux jusqu'à 50 cm puis sablo-argileux
aprés. Plantable en Palmier et Cocotier.
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Sondage S 10.49 50 m Nord de S 10.1

Sol semblable A celui de S 10.1

La nappe dieau au 10 F6v. 80 se trouve à 1,5 mbtre au dessous
de la surface.

Plantable en Palmier et Cocotier.

Sondage S 10.5, 400 m Nord de S 10.1

Sol sableux sur 80 cm de profondeurt puis hydromorphe b. part
de 90 cm

Plantable en Palmier et Cocotier.

Exploit tion des graviers ferromanganeses et ferroallumines A 350 m

Ouest du Sondage S 10.1, sur le somr7et diune petite colline

Ym 12 route 7n3=-71=7-7 (Point Orir-ine : D47art à-wrSSAU-G-1_5:\T-17,

P7SST7C)

Puit A. Ponta Gardete lleau A 10 m'ètres au dessous de la surfac4
altitude d'apres carte 1 : 50.000 , 16 m.

Km 14 route1T-77=IS

Carrefour vers 211-S'3I0:7 CUT= (pour les lépreux)
Sol Rouge des Plateaux non convenable au nalmier ou cocotier,
mais bon pour la Plantation d'Arachide, de Cajou et de Cultures
annuelles corl. e le nil le Riz pluvial ou le Coton.

Km 17 dans la _C- CU:731-1A. (pour les 14 e -0

Cultures irrigues dont Pal-f_er, Ananas, Granger, Tamariniers
et autres.

Sondages S 10.6 dans les Palmiers Irrign6s.

0-20 cm Brun r-risare fonc4 (loyn 3/2); sableux; humide

20-50 cm Brun (10YR 5/3); sable avec 5 ;';

50-90 cm Brun vif (7.5YR 5/6) avec quelqucs taches
grises (10YR 7/2) ; sableux



AEN7EXE N° "3

Km 10 route 71171173-7C7TA 77,7J=IN COR7MA,

Puits à l'altitude aux environs de 20 rlitres et ayant l'eau
m au dessous de la surface

Terre rouLTe non convenable-au Palmier et au Cocotier h cause
de la profondeur de la nappe phr6atiouc.

Km 94 Villa-e Prabis

Km 12 Route abi-s-7issau (D4Dart de Prabi )

Forme de Prabis Cultures maraicheres comme oi:Tnons, salados,
choux, choux-flcurs. Le d4nivellement entre le r6servoir d'eau
et les terrai-s irric7u4s est aux alcntours de 6 mtres

Sondaoe S 10.7 dans les palmier*

So/ colluvionnaire en bas de Dente.

0-20 cm Sol Gris très foncé (10= 3/1-2), sablcux

20-00 cm Sol Drun (1CY-2, 5/3); sableux avec quolclues taccs
(10Y1-1 7/2), frais puis humicle en profondeur

80-5)0 cm Sol semblable á celui de l'horizon sup6rieur mais les
tAches plus distinctes et sol plus humide b. cause de
la montée capiliaire de la nappe souterraine.

Sols Plantables en Palnier et Cocotier

Fin journ4e du Dimanche 10/02/80
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TaAVAUN A BIS SAU

LUNDI LE 11ZZ:77/C0

80:30 - aendez-vous avec N. AVITO, Directeur Général au Commissariat
d'Etat pour le Développcment Rural.

M. :IA-N=1 Le Chef de Nission a exposé à N. AVITO les activit6!
de la 2:ISSION FAO depuis son arrivée jusqu'L ce jour (dont
Visite au Département de l'Hydraulieue Agricole et des sols
par le Pédologue E. NGUYEN, Visite de Terrain dans les Eran
de IC3SU22 et de PaABIS, Survol Aérien de la ReEion Cacheu
Canchli-ngo, Calo, ILA de Jeta, et Ila de Pecixe.

n. NGUYEI: a demandé h M. AVITO de lui fournir les cartes
topograp:liques, Eéolo_i_s et hydrauliques nar l'intermédiairc
des ::,rvices du CO:7aSSAEZIAT0 n. AVITO a confié ce travail h

11. GtAA, 'onctionnaire du CO:=1IS9ARL"-.T.

Y. GRA4.. est aussi détaché pour accompaEner la MISSION ?AO
pendant son séjour en GUE= BISSAU.

DX7TI1M a demandé h N, AVITO de donner h la =_SION FAO des
lettres d'introduction adressées Autorités locales afin quc
la :1ISSICN puisse visiter les zeines h. vocation Eleaicole
pr6conisees par les études antérieures.

11:30 - 16:30 Ii. 17C..-T,Ti-2,2: Au C aS d t des aessources
Naturelle s C .R .7,`T .

Réunion de travail avec M. LEONID STEPANISCLVI Directeur du
Projet d'Alimentation en Eau des z6nes aurales et N. Yu=
KOVALEV, voir aussi Annexe N0-4 7122) les Nappes Aoui-fres en
GUINE3 BISSAU.

Diap 6s le C.E.R.N, il y a deux nappes principales :

Une nappe superficielle cui se trouve dans les vallée
et les bolanhas où l'on cultive le riz. Dans les bolanhas, la
nappe se trouve entre 1 et 3 m6tres de Drofondeur. Un puits
creusé dans cette nappe peut gtre alimenté jusqu'à la fin de
la saison sche pour l'utilisation journalire des villageois.

Les activités du Projet d'Alimentation en Eatudes Z6nc
Rurales se concentrent surtout dans les villages situés au
niveau des Plateaux où la nappe se trouve entre 8 et 13 m6tres
au dessous de la surface. Cette eau slinfiltre dans les sables
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et a un d6bit de 0,6 h 1 m3/heure. Lleau est remont4e en
surface par des pompes manuelles ou ì Do:dales; (voir aussi
Notes de la DE= sur les Nappes Aouifres en GUI2= BISSAU
dans les par-es suivantes).

D'apr7es le pr6sent auteur, c deux eaux ne font qu'ur
seule et la profondeur entre la nappe la surface est fonc-
tion de l'altitude du terrain.

17:00 N. raitEN retourne au P.N.U.D. voir N. TCHITOV pour lui
informer qu'il n'a pas encore eu les cartes 1/50.000'6.

M. DANIEL a accompagn6 M. NGUYEN voir N. MCILET qui a prêt6
h la nission 12 Cartes 1/50.000 qui couvrent la r6gion BISSAU-
CANCHUNGO pour la tourn4e commengant h partir de Mardi le 12
F4vrier 1980.

Notes sur les Nappes Aquifères en Guinee Bissau
de la DGRN

La Direction G6n4rale des Ressources Naturelles
(DGTIN) pr6conise 6 nappes aouifbres :

. Aquifbre

constitu6e de sables, d'argiles sableux et de lat6rites
ayant une eTpaisseur maximum de 35 b. 40 m et presaue toujours
en relation avec la nappe aquifbre situ6e en dessous.

l'exploitation de cette nappe aquifère se fait par puits; le!
d6bits extractibles sont, en g6n6ral, assez faibles (1
m 3/heure) et tr6s variables. En fonction de l'epoque de
l'ann6e il arrive tr6s souvent que ces puits soient secs en
fin de saison sèche.

les eaux sont en 06n6ral, douces mais peuvent devenir sal6es
proximit6 de la mer et des rizières saumatres.

9:_Aquifsere niocme

constituee de sables, de calcaires, de calcaires marneux
reposant sur un niveau imperm6able de la partie sup6rieure
de 110/icocène.

les d6bits extractibles sont toujours assez faibles 'et de
l'ordre Ce queloues n3 heure.



ANNEXE N° 4

les eau:: sont generalement peu sales sauf en bordure de
la mer et des rizières saumatres.

3. Aquifere Oligoceme.

constituee de sables et de Grs situ6s sous le niveau
argileux impermeable.

- les debits extractibles /Deuvent être assez 61eves : plusieun
dizaines de m3/heure0

4. Aquifère Palo - Eocène

constituee de calcaires, de calcaires marneux et de Grbs
marno-calc ires.

.les debits extractibles peuvent être assez 61ev6s : plusieun
dizaines de m3/heure.

les eaux sont, en géneral, peu saldes, ayant moins de

5. Aquifère 1:aestrichien

constituee de sables et de r-r6s

les debits extractibles sont toujours 61eves : plusieurs
dizaines de mj/heure.

le eaux sont douces mais on ignore si cette qualité se
maintient dans les zones occidentales,

6. Vine su,nerficielle, fissur6e ou Alteration du Paleozoique.

les debits extractibles sont de quelques m3/Heure.

les eaux sont douces.
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2 ;Dafata

!Duba

;Dafata
;Duba
;Tomball
;Oio
'Bolama

4a 'Oio
,Cacheu

!

2. ACCESSIDILITE DES ATjTFERES 7T D7pINITION DES ZONES ITYDROGEOLOGIOXES

Secteur Admnistratif

1
I

1
!

*Gabut Dafata 1 Gabut Pichot Do4, Piradat Sonaco

!

! Dafata SE, Contubool SE, Dambadinca Et

!
I Cossó9 7ito16.

¡Buba Tombali ! Duba By Bedanda E
! I nuebo

Dafata NT, Camanudo, Contuboel Centro
Dambadinca E

!

! nuba U, Tite By Empada By Fulacundat
! Catio E, DodandaWL Cacinej Mansoa E,IMansaba E !

! Contuboel NW
Tito lit Empada W
Catio W
Nansoa Wy Man73e.ba W, Dissure By Farim E
Dolana

1315:30a Parim W-
/ Diconi By Buba

Aouifère

OligocZme
Palclo-ocène
ran9triellien

Profondeur
M-1.*ximum en m!

70
100-150
170-200

100-150
170-250

70
100-150

4b !Bissau ! Dissau, Prabis Safim Quinhamel I Pa16o-EocL,ne !

! I ! Maestrichien !

! ! !

5 !Cachou
!

Cacheu, Sao Domingo Dioeme U, ! Miocène
!

t ! Calo, Canchungo 1 Oligocène
Dolama

!

I

i Dubaque, une
!

t _u_
!

'

L'Aquifbre Plio-Quatornaire existe presque sur tout l'ensemble des 5 zones ci-dessus definies
Profondeur maximum : 40 m
Cette division do la GUITTEE-BISSAU en zones hydrog6ologiques figure sur la Carte N° 1 "D6finition
des ',tines hydrog6ologiques", de la DGRN, GUIN= BISSAU.

Pal6o 10

laestrichien 70

Pal6o-4ocène 70

Maestrichien 100-150
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Km 21 Anciennes rizibres avec des fentes de retraits; les plantes
halophiles sur les sols salés de mangroves et des Tannes.

Km 24 . Bac sur ivire 2.1.-_30A. Ce Bac fonctionne depuis 1878
et la traversée a duré 15 minutes.

Km 25 Niveau des plateaux; Plantations de Cajou; d'anciens charaps
de d'arachide sur sol aoucc (2.5= 5-6/3), r,:a. et 16.
quelques picds de l!anguiers, Kapokiers, Acacias et quelques
touffes de Palniers à Huile spontanés.

Km 28 Le peuplement de Palmiers snontanés est plus dense ici au
dessous de l'altitude de 10 mbtres; la couleur des sols de
surface varie de blanchatre jaunatre, et la couleur des
termitieres est jaunatre h brun-jaunatre (iulra 5/6).
Le long de la route, on rencontre des Acacias, des arbustes
et d'anciens cham-os de cultures annuelles.

Km 35 Carrefour Bula-Canchungo; les touffes de palniers snontanés
sont esnacées de 50 100 mètres et ont 7.re dizaine d'arbres
par toufft; zmciens champs de Nil ou d'Arachi.-Je sur SOL aouG:

Km 36 . Les Palniers y sont rares

Km 3, Tourfes de Palniers côté Sud

Km 40 . Peu-nlenent dense de Palmiers spontanés vers la tete des
thalwec:s.

ETUBB DIE 77.711AIN : REGION CANCL'UNGO - CAIO

LUNDI LB 12 FEVRI12 $O.

Km 0 BISSAU; Partis en Land-Rover direction BULA CA:\:CKUNGO.

Km 2 Beaucoup de maisons en Construction.

Km 3 Hopital du Faubourg Quest de BISSAU

Km 4 Commencent les Plantations de Cajou sur Sol rouge

Km 5 Boole Technique

Km 8 . Aéroport- de BISSAU,

Km 14 Au km 8 juscu'ici les plantations de Cajou, intercalées avec
les anciens champs de nil et d'Arachide, des champs de 1,7anioc
ci'a et l, cuelgues Fromagers, Acacia et Palmiers spontanés.

Km 16 SAFL:



ANNEXE N° 5

KM L5, Villar,e UTNCLTE á 10 kilometres de DULA.

-L'altitude entre 10 et 20 metres. Termitieres de couleur o
Bananiers, Maniocs, anciens champs de Mil et cl 'Arachide .

Km 46. On voit les aoniers sur les hauteurs, et les palmiers dans les
-bas-fonds. Aussitót qu'on quitte les bas-fondsy les palmiers
se font rermlacer par les fromagers, les Acacias et les anciens

-champs de "1:il et d'Arachide.

Km 53.-Du 1z-1 50 au km 53 peuplenent assez important de palmiers spon-
tanés ; on rencontre souvent des terrains ayant le sol de sur
face beige h jaunatre. Ln regle c:,'Jnérale les bas-fonds ici ont
une laf.-eur moyenne de 400 metres.

Km 63. _TAT:TDD- la ville se trouve dessus de l'altitude 20 my 'lair
a-oparait sec; ça et lh des pamiers espocesde 50 à 100 m l'un
de l'autre ; des herbes :mdropo-ons à cót6 des pla;;es d'Impera-
ta ; le long de 1,L route PELU:730 - =:=7-7,o restent quelrur.'s
Acajous (Dissilons) d'une vingtaine de mètres en hauteur.

Km 66. Il y a beaucoup plus de palmiers culavant; les touffes de
Palmiers sont de 20 á 30 m l'une de l'autre et chaque touffe
consiste de 3 à lo Palmiers qui sont à 3 ou 5 metres de dis-
tance entre eu::.

En montant les versants, les teuiles de Palmiers
s'amincissent et se presentent en palMiers solitaires dis-
tances l'un de l'autre entre 50 et 100 metres.

En bas des pentes, les sols ont la couleur jaune
tandis ("Allen haut des pentes, ils ont les couleurs rouce et
ocre.

Ancienne riziere aux côtés d'un t ibutaire du Rio C.GAL

Faubourg de OC1.TJGO. Les Roniers sont plus nombre que
les Palmiers sur les SOL ROUGE.

Rond-Point de la ville C_A_NCKUITGC. Station d'Essence DP. Une
ville belle et Tpropre avec des vieilles maisons entourées de
Dougainvilliers rouces et mauves; Ecole, na,-asin du Peuple,
Chateau d'eau, 2clise, Eanque.

Au oelté 17ord de la re.-. 0 est la Ferme de C....C1,717G0 (Ulia Cor
et à c'n, Sud, un puits de 4 metres de diam'ètre et ayant l'eau
á 1 m au dossous de la surface.
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La 7erme de Canchungo est établie depuis 30 ans et
on plante ici le Palmier h Huile, le maIs, l'oicnon, la
tomate, les choux, les concombres etc.

Date 12/03/80 Sondax'e N° S 19.1

Localisrtion D, la palmeraie de la Ferme de Canchunco

Géomornholo7io bas de pente

Occunation Ce sol : Tenera (de Dura de Pessubé croise avec Pisifera
de , SAO TO, voir notes de l'Agronome).

Dynamicuo de l'eau :

Nappe phréatique devrait se trouver h 5 m au-dessous de la
surface au 12/02/80.

-0-10 cm Sol Brun (loya 5/3) Sable avec 5 d'arrrile

10-40 cm Sol Brun (loyn 5/3) racines fines, moyennes et crosses
abondantes; sableux h sablo-arcileux; racines nombreuses.

40-90 cm Sol Brun avec les taches ses (101- 7/2-1)
arcilo-sableux h arcileux

COYCLUSIO7 : Plantable en Palmier ou Cocotier

Date 402/80 Sondace N° S.12.2

Localisation : Ferme Canchungo, Palmer ie ; 50 m Est de S 12.1

Géomornho1o7i : Haut de pente

Occunation du sol : Palmier Tenera non irrigué.

pynaminno Ce l'eau : la nappe phréatique devrait 6tre h 6 m au dessous
de la surface au-12 FEV. 80.

0-10 cm Sol Brun (lo /3); sable avec 5;: d'arcile; racines fines
moyennes et crosses nombreuses; frais, meuble et rougeatre.

10-40 cm Sol Brun (5YR 5/3) ; sablo-argileux lérrer; racines fines,
moyennes et crosses nombreuses; frais et meuble.

40-90 cm Sol Brun Rouge a Rouge (2.5YR 3 4-01 avec des taches grises
(10YR 7-3/2) h partir de 50 cm 'lo-sableux ; frais et
meuble.
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CONCLUSION : Limite des Sols PlantableSen Palmier et Cocotier

Notes : La palmeraie est infestée de termitières qui se présentent
en moyenne une h tous les 50 b. 100 mètres.

Date 12 MV, 80 Sondage N° S 12.3

Lócalisation :100 m Sud Est du Sondage S 12.2
-

G4omornhol 7ie Mi-pente

Occunation di sol : Palmeraie de la Ferme C..r.ITC.TILTNGO

Dynamic-me de l'eau : La -nappe devrait se trouver 4 5 m au dessous de
la surface.

0-20 cm Sol Brun-jaune ( 10YR 5/6) ; sable avec 5 Ç d'argile; racines
fines, moyennes et grosseL., nombreuses.

20-50 cm Sol Ocre Rouge (5YR 5/3) avec quelques taches crises
(icya 7/2) sablcux; racines fines moyennes et grosses,
nombreuses.

50-90 cm Sol Ocre 'Rouge avec des taches grises; sableux h sablo-
argileux; racihes fines et moyennes neu nombreuses à rares.

CONCLUSION : Limite des Sols Plantablesen Palmier ou Cocotier.

ROT) C!.7.7CITTINGO - BACTrILT_;`,

Peuplement dense de nalmiers spontan6s sur sol de couleur
jaune-ocre. Queleues rtiniers et anciens champs de nil et
d'Arachide.

Village 1171,=,

Km3.5. Pont Ciment

Sommet d'un netit plateau. Sol de couleur rouge, beaucoup
de palmiers et de rfiniers.

Km 7. Pont en bois sur le RIO COSTA-MLUNDO; l'eau doit 6tre sau-
matre, car les 2 rives sont pcupl6es des paletuviers.
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Km 8. Iiyaplus de reiniers que de palniers.

km 9. Une carrire de 4 riZAre de profondeur e:zposant le sol acuG77, h
l'altitude de 10 metres.

Km 10. h 11 Ancienne rizière maintenant couverte d'Androp000ns

Km 12. Peunlement dense de Palmiers de netite tallies

Km 13, Centre Ar7r1cole de BACHILE.

Chef du Centre de BACHILE M. MANUEL ADRANTES.

Discussion sur liencadrement des MONITEURS et MONITRIC:
sur les CO:7CASSEURS de noix de palmistee entre les Professeurs
du Centre avec DANIEL et RAPPOPORT, voir les Rapports des
deux derniere.

ROUTE =ci=o-cTo
Km 0.5 Champs d'Arachide et de Mil sur Sol Rouge et Sol Core,

Km 7. Anniennes rizi6res

Km 10. Cultures annuelles sur Sol Roufle et Sol Ocre.

Km 12. :luelques touffes de Palmiers et de Roniers dans une vallée
4troite .

Km 19. Carrefour de Cajecute

Km 22. Peuplenent dense de Palmiers.

Sondare S.12.

Localisation : Route CANCTTU:-GO-CAIO et h 23300 m de CANCNUNGO

Vomornllolo-ie C8te haut des pentes

Occunation Ou sol : Palmiers spontanés

Dvnanioue de lirsau : La napne phreatiouc devrait se trouver au
dessous de 7 m de la surface
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0-10 cm Sol Brun (1= 5/3), sable avec 5 Var.3_1c; racines fineso-
moyennes et crosses, nombreuses; sec h frais, meuble.

10-40 cm Sol Brun-jaune (10YR 5/6); sableux;.racines fines, moyennes
et Grosses, assez nombreUses; frais, meuble.

C0NCL7STO7 Sols non Plantables en Palmier et Cocotier á cause de
leur altitude élev4e.

Point d'Obse vation S 120

Loca tion : Route C'=7UNG0-CAT0 et à_ 27300 m de CANCHUNGO, ou
700 m de CATO b. c6t4 d'un puits.

Morphol °e : en bas de pente

Occupation du sol : Cultures maraichres irriies à cóté des
Palmiers spontan4s.

Dynamioue de l'eau L'eau dans le puits du village est á S reetres au
dessous de la surface; le matin, son niveau est
à. 5 mtres au dessous de la surface.

Le sol est sableux et ressemble au celui du
Sondage S.12.1.

C0rCLUST07 : Sol 21antable en Palmier ou Cocotier.

Km 20 Ville de CATO.



ANNEXE N° 6

-:;TUDB DE TBP7AIN : CANCHUNGO CACHBU

MARDI 13 T. 1980.

Sonda7e

Localisat5on : 100 m Nord de la porte dlentrée de la GA1TGE CANCHUNGO
(Ufia Cor)

Morn7aolo ie : :fi-pente vers le ctité haut de rente

Occunation du sol : Palmier Dura Pessube * Pisifera d'AnP-ola, plant4
en 1964.

Dynamioue de :0eau : La nappe phr4atique devralt se trouver vers 6 m-
audessous de la surface

Descrintion simplifi6e Ju profil

0-10 cm Sol Brun (7.5Y11 5/6), sable avec dfargile ; racines, fines
moyennes et ,orosses, abondantes ; pores nombreux; sec,
meuble.

10-20 cm Sol Brun (7.5YR 4/4), sable limineux avec 12 ;.; diargile;
structure massive 9 cassant en Poly6drique angulaire moyenne;
racines et pores abondants ; frais, meuble.

20-50 cm Sol Brun (7YR 4/4) avec des taches grises (7.517, 6/2);
limon sableux.; structure massive cassant en polyédrique suban-
gulaire moyenne; , frais, meuble

50-100 Rouge - jaunatre (5YR 5/6) avec des taches grises (7.5YR 6/2)
limon argilo-sableux; racines fines, moyennes et grosses,
asscz nombreuses; racines fines peu nombreuses.

100-150 Brun h Brun-r,risatre (10YR 5/2-3) avec beaucoun de taches
brunes (7.57R 5/0) à ocres (7.5= 6/8) ; limon arr7i10-sableux
frais, meuble ; racines grosses et moyennes descendant
jusqulau niveau de 120 cm.

150-200 Gris brunatre clair (10YR 6/2) avec des taches ocres (7.5YL,
5-6/0 ; limon argilo-sableux ; racines absentes h trs rares;
frais, meuble.

Classification7ran(:-,aise : Sol Perrallitique Fortement Désaturé
Appauvri Hydromorphe en profondeur

FAO/USCO : Dystric Gleysol

USDA : Aquic Hapludept

Utilisation : Limite des sols plantables en Palmier ou
Cocotier.
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A...j3.7a N° 6

Ouverture d'un layon d'observa.tion au Nord du Village CA_BON-
02.LE, sur route CATTCUNG0-3ACILLLE.

Point de d61)art 10500 m de CXNCHUNG0 et 150 m au Nord d'un
pont en ciment d'un tributaire du Rio COSTA PELUNDO.

0 m Cap Est 900 plaine inondable, relief herbe : Andropo-
con.

265 m Cours d'eau!3 me-Ares de largeur, 1 m de profondeur dont le fond
est boueluz, eau saumatre.

4'00 m Sondage
-

0ccunaton clu sol : Herbe Ancirpogon 150 200 cm de hauteur
quelcues raniers h 70 m du point de sondage.

Dynanl_rlue r7.e. : la nappe L. 100 cm au dessous de la surface

Descrntion si=lifi4e du profil

0 -20 cm Sol gris très foncé (10YR 3/1); sable avec moins de 5
d'argile trZ)s humif'ère ;

20-30 cm Sol ocre jaune avec des taches crises (10YR 7/2); sable avec
moins de 5 ;f d'argile, lessivé;

30-90 Sable gris (10I, 7/2) peu argileux, et bariolé de tracas
vertical= jaunes .

CO7CL1777C7 : Sol non convenable au Palmier ou Cocotier

1000 m Sondage S.1

: Plaine inondable.

OccunPtion clu sol : Herbes Andropogon

0 -20 Limon humif'òre noiratre; racines abondantes; humide; très
collant,non plastic:01e.

20-90 Argilo-savonneuse sulfat6e sature d'eau.

007CTTTTr." : Sol non convenable au Palmier ou Cocotier.



ANNE= N°

1200 m S.

"ornl,olor-ie Dente douce vers le niveau des Iplateaux

OccuTatioli sol : Herbes ndropoon avec quelclues palr.liers
spontan6s

Dynarrri,q1lede l'eau :la nappe est h 100 cm au dessous de
la.surface.

0 -10 cm limon humifere noiretre

10750 cm arcile crise (loya 7/1-2) avec quelcues teches
jaunes

50-90 cm arcile savonneuse sul ,

Sol non convenable au Palmier et au Cocotier.

1335 m S.13.4

1:o771.7.1_o1oTe sommet d'un mamelon h faible altitude

Occu,-)aton di sol Palmiers spontan6s et Acacias au milieu
d'une jachère de 5 ans dlece.

Dynamirue de l'eau la nappe devrait se trouver
au dessous de la surface.

0 -10 cm Sol Brun (10Y2 5/3) ; sable peu humifre avec 5 d'arcile;
racines nombreuses; sec, meuble.

10-50 cm Sol Brun fono4 á Brun jaune fonc6 (7.5YR 4/4 h 10YR 4/4)
sableux, racines nombreuses, frais, meuble.

50-90 cm Sol Brun (7.512 5/4-6) sableux sablo-arcileux avec des
teches crises (1CYR 7/2) ; frais meuble.

CO:TCLUSION : Sol plantable en Palmier ou Cocotier.

0 m Cap Sud suivant le sentier --A4ton vers village 0aboAale.
Point d'or:_ 1335 metres sur le layon



152 in

200 rn

AENEXB

S.13.4bis; terrain en jachre

Sol semblable t celui du Sondage

Plantable en Palmier ou Cocotier

S.I3.5

0 -20 cm Sol Brun gris fonc6 (10YR 3/2); sable= ; hombreu-
ses racines fines, moyennes et grosses; frais, meuble

20-50 cm Sol Brun (10Y 5/3); sableux; nombreuses racines;
frais; meuble.

50-90 cm Sol Brun (10YR 5/3) avec des ttCies grises
10YR 7/2); sablo-argileux; frais, meuble

Bon sol pour Palmier et Cocotier.

310 m

: bas de pente

Occl=tion du sol Palmiers spontan6s

Dvnamicme (le l'ervu : la nappe devrait se trouver m
, dessous de la surface.

Descri-Ition simplifi6e Ou nrofil

0 -30 cm Sable humifère gris fonc6 (10 - 3/1) avec moins de
8 d'argile racines nombreuses, frais, meuble

30-50 cm Sable gris rosatre (loya .6/2) lessiv6, racines
peu nombreuses, frais meuble.

50-90 cm Sable gris-rosAtre. (lc= 7/2) lessiv6; racines
rares on absentes; frais, meuble

Sol non convenable au Palmier 6u Cocotier

640 m Termitire de couleur cre.a3aune-Ocre Altitude 10 mètres
ou plus

800 m On est de nouveau sur terrain bon pour le Palmier et
Cocotier. Altitude moins de 10 m.



ANT :II,:

1 000 m Sol Rouge et Sol Ocre non convenables au Palmier
Cocotier, Quelcues Palniers isolose's bien esracés
de cuelgues 7rop:a-ers rui ont une -rauteur etture
trentaine de metres et un diamtre de 70 h 90 cm au
niveau de 2 metres, Quelflues Acacias ayant les mêmes
hauteurs, de 20 '6,.30 mètres.

nor--)11olor-ie : mi-rente

Occupction du sol palmiers spontanés et cuelgues

'rue Ce lleau : la napne phréaticue devrait se
se trouver h 5 mètres au dessous de la
surface,

0 20 cm Sol Brun (10171 5/3); sable avec moins de 8
dlargile, peu humifère; frais, meuble,

20-50 cm Sol Brun 5. Brun-vif (7.5ra 5/4-6); frais,
meuble; sable avec moins de S dtarLile ; frais
meuble.

50-90 cm Sol Brun vif (7,5YR 5/6); sablo-argileux
argilo-sableu:T; quelques tftches crises vagues '6.

80 cm

CONCLI-SI N : limite des sols plantables en Palmier
ou Cocotier.

1450 n Comnencent les premières raillotes du Villac-e CABOYCALB.
Anciens champs dlArachide et de Eli_ en jachère.

1757 m Arriv6e sur la route 'rondronnée CANCHUNGO-CCI-iU.

-*

C.117,'1-a7L7T2NT CADONCAL-E - CAC=

0 n Point de D4part Llarrgt d'Autobus du villac,e CABONCAL=
direction Nord Ouest, le long la route vers CACHBU.

238 m -Sondace 13,7



ANI= N° 6

472 m S.13.8

Morpholo7ie : bas de pente

Occupation du sol i.erbes Andropogon; haute= : 150-200 cl

Dynamioue de lleal : la nappe devrait se trouvo 2
metres au dessous de la surface.

0 -30 cm Limon sableux humifere tachet4 de couleur rouge-
et gris des PSEUDOGLEY des la surface.

Ces sols sont submerg4s pendant la saison des pluies
et ne sont pas convenables au Palmier ou Cocotier.

900 m Plaine actuellement couverte dlherbes Andropogon*.

1318 m Sols salins noir5tres avec les fentes de retrait; non
plantables en Palmier ou Cocotier.

1422 m Pont en ciment sur le tributaire du RIO COSTA PELUNDO.

Lleau est jaunAtre, coule vers 1/Ouest et le débit est
estim6 par l'auteur à 34 m3/minutes, le 13 Fev, 1980 A.
17 heures'.

17H30 On a repris la LANDROTER pour retourner á BISSAU via
CANCHUNGO-PELUNDO-BULA-SAFIN



ArTNE:DD N° 7

ETUDE DE TBRRAIN

CANCHUNGO - CAPO - CACHEU B

SMCDI, 16 FBV. CO

SONDAGB N° 161

Localisation

50 m des DCLANN.A du VILLAGE IIOCUCUF ROT= CANCHUNGO-
CACNEU, Deviation au niveau de 02.P0 direction village NOCI:

Occunati_on Oil sol : Anciens champs de Mil

0 20 cm Sol Brun h Br-um-pale (10YR 5-6/3), avec des taches grises
claires h Blanches (10YR 7-8/2), Sables tris fins, noins de 5;
d'argile; frais, mcuble; racines fines et moyennes abondantes.

20-50 cm Sable blanc (10YR 8/2) moins de bariole: de
taches brun-jatines (10YR 5/S); racines fines nombreuses.

50-90 cm Sable blanc (10YR 8/1) lessiv4 avec Quelques tchesjauntres5/0; frais, meuble.

CONCLUSTC7 : Sol non plantable en Palmier et Cocotier h cause
d'hydromorphie dès la surface.

Sondage N° S.16.2

Localisation : 65 m au 18° N-NE du Sondage 160.
Occu,-,ation du sol : Ancien champs de Mil

0 -10 cm Sol Brun-Grisatre tr6s fonc6 (ioyn 3/2); sableux; racines
fines et noyennes nombreuses; frais, meuble.

1O -O cm Sol Brun (10YR 5/3); sableux avec 8 ; racines
fines et moyennes assez nombreuses; frais, meuble.

40-60 cm Gris Clair 5. Blanc 10YR 7-8/2 avec des taches brunes et
brun-jaune et jaune brunatre; sable avec 55 d'argile; racines
fines et moyennes peu nombreuses; frais, meuble. "



ANNEXE N° 7

60-90 cm Sable tra!s fin blanc (10YR 8/2); quelques taches brun-pales
et jaune - brunatre (10Y 6/3 et 10YR 6/6); frais, meuble;
racines peu nombreuses rares.

CO?TCLUSTON

Limite inf4rieure des sols plantables en Cocotie

-Sondage N° S.160
Localisation : 50 m au 18° N-NE du Sondage S.16.2

Occunation du sol : Ancien Champs de Mil

0 -10 cm Sol Drun-fonc6 (7.5YR 4/4); sable avec moins de 8 d'arGile
frais, meuble; racines fines et moyennes n-_-Ibreuses.

10-50 cm Sol Brun (10YR 5/3); quelques taches de rouille Grise-bru-
natres et ocre jaune (10Ya 6/2 et 7.5YR 6/8) á nartir de 20 cr
sable limoneux; racines fines et moyennes nombreuses, racines
grosses peu nombreuses.

60-90 cm Sol 'Brun Pale (10YR 6/3); sable-limoneux avec des taches
Brun-jaunes et Gris-clair (loYa 5/8 et loyn 7/2).

CONCLUSTUr, Plantable en Palmier et Cocotier.

*
Sondage N° S.16.4

Localisation : h 200 m du S0 16.1 sur niveau de plateau
Occunation du sol : acien champs de Mil.

l'eau : la nappe devrait se trouver h plus de 8 m de
la surface au 16/02/80.

Ces sols couvrent les surfaces convexes des plateaux bas dont
l'altitude d6passe g,.. neralement la cate de 10 m. Ils sont souvent
d6frichés pour 8tre plant6s en arachide:, mil, riz pluvial, coton etc.



ANNE= N° 7

La nanpe phr6atique se trouve au delL de 10 ritres de la
surface en saison sche, et ces sols ne sont pas retenus pour le
palmier et le cocotier.

La description des profils ainsi que les analyses granulomé-
trinues, physiqumet chimiques sont pr6sent4es en d6tail par Teixeira
(1962) dans son livre "OS SOLOS DAGUIN.D PORTUGUESA", pages 138 h 145.
Une description de ces sols par TEIXEIRA est comme ce qui suit :

D=TITT'TTO7czT".71...Tr'r7 Tr-Z07TL

0 -15/30 cm Sol Brun trZ2s fonc6 (10YR 2/2) á Brun-rougeatre foncé
16YR 3/3 sableux; sans structure ou structure particu-
laire; racines fines abondantes.

0-30/50 cm Sol Brun rougeAtre (7.5= -); sablo-argileux
á argilo-sableux; racines fines nombreuses,

30/50-65/100 cm Sol Brun rou,,-,-e á Rouge foncé (2,5YR 3-4/6); sablo-
argileux h argilo sableux; racincs fines peu nombreuses.

Ce sol est 3 km de CAI:CHU:TOO (sur la route CAT'C-7-
BULA) et a des propriét6s p7lysieues ct chimiquesci-aprs,



20-50
! !

Prof ond plI pH ? 110

I ! 0, !
cm cau

!
Nei

!
o

InSULTAT DES ANALYSES PTTYSL7).= D ?UN SOL ocnr, D APRES TF,ECEITtA

Profrond OTIANUL077.71,11T.T. DU SOL Cnpacit6

cm A L
i

Sa I pF4 . 2 pr 2.7 pF 2.0 Retentioy
! t t,

' O-20 6.2 3.7 55.4 34.7i 2.5 ; 4'0'5 i- 6.3

20-50 ; 17..6 ; 2.6 ; 50.3 ; 29.5 ; 6.1 18.9 13.5 7.1 ;

IIESULTATS DES ANALYSES Clillagur,s

0-20 5.2 4.5 0.8 0.47 0.30 16
! !

!4.3 0.5 0.29 0,21 14
! ! ! !

! !
! 504-1601 ti..8! 4.3 I 0.3 0.17 0.16 11

j 97

V

0.09 0.53 0.51 0.15 1.28 2.78 46
! ! I ! ! ! !

i 97 0.09 ; 0.53 ; 1.03 ; 0.19 ; 1.83 ; 3.84 ; 46

0.09 ! 0.53 ! 1.03 ! 0.28 ! 1.93 2.93 66

! 50-16o ! 22.1 ! 2.2 53 .8 21.9 ! ! 11.2 ! 16.5 8.2

N
I !C/N Pt otal Da6cs Echanceables pyle

!ePo ppm K Ca
i

Ng f Na S CEC!rne.,/ioo !Tne./too



ANNENE N° 8

ETUM D17,` REGTON INGalB-SBDENGAL

DILCt 17 ?TV. SO

Sondage N° 5.17.1.

Localisation : Sur route Bac CAC -U vcrs INGORE et h 16 km du Dac.

Griomorpholo7ie ;bas de pente

Occupation du sol : ancienne rizière.

Dvnaminue ce lieau : la nappe phréatique devrait se trouver h 1 m de
la-surface au 17 Février 1980.

DBSCRIPTTO SlTTL 2_2,7 1-117 P70171L

0 -10 cm Sol Drun-fonc6 (7.5YR 4/4); sable dan, les premiers 5 cm
puis sable kimoneux de 5 h 10 cm; racine fines et moyennes
nombreuses.

10-50 cm Sol Brun (101'115/3); limon-argilo-sableux; taches grises
vagues dès 30 cm; racines fines et moyennes assez
nombreuses.

50-90 cm Sol tachet4 de gris (10YR 6/2) et de jaune (7.3Y1 6/8);
limon-orgilo-sableux; humide.

CONCLUSIC7 : Sol bon pour Palmier ou Cocotier. Teneurs en N, I',
faibles".

CLASST7T=IT :

Frangais : Sol Hydromorphe peu humifbre á pseudogley.

FAO-UNBSCO; Ochric Gleysol

Aquic Hapludent
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Sondage N° S.17.2

Localisation, : Sur route Bac CA 0!U vers =GORE et h 16 km du Bac

G6omornliolo7ie mi-pente

Occunation du sol : ancien champ de Mil

. de lfeau : lfeau du puits situé au même niveau de terrain
se trouve h 3 m 50 au dessous de la surface au 17/02/80.

DESCRIPTIer 77:7LTFI= DU In= :

0 -10 cm Sol Brun gristre tr'ès fonc6 (10YR 3/2); sable avec 8
dlargile; sec, meuble; racines fines et moyennes nombreuses.

10-20 cm Sol Brun jaune, 10YR 5/4; limon sableux; frais, meuble;
racines fines et moyennes nombreuses.

20-50 cm Sol Ocre jaune, 7.5YR 6/6; limon sableux; frais; racines
fines et moyennes assez nombreuses.

50-70 cm Sol Ocre jaune, 7.5YR 5-6/6; frais à humide; taches grises
vagues (10YR 6/2).

ANNEXE N° 8

70-90 cm Sol Brun jaune, 10YR 5/6; tAches
(7'.5YR 6/8)

00'7=9= : Sol bon pour Palmier ou Cocot

CLASS7770!...77r^"

ses (10YR 6/2) et ocres

Franais : Sol 7errallitique moyennement r). fortement désatu
Appauvri hydromorphe en profondeur

PAO-U: CO: Ochric Gleysol

USDA :'Aquic Hapludept
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! !
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54.1 15.5 .87 ; 6.08

10.9 9.32 16.34 17.66, 7,02 ; 8.34
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I 7 .44 I
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! !
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!
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j i j j
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!
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0-20 5.3 1.17 0.68 0.53
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O-0!.0
0-90 5.0 ; j j

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

50-70 30.8 5.6 89 43.8

'0-90 .4 ^; 6.v ! 7.2 _42 2

83 0.06 0.56 j 0.30 i 0.02 f ° 0 94 t 2.68 y 351 50 46



Sondace N° S.17.3

Localisation :-Snr route Bac CACMEU vers INGO= et h 16 300 m du Bac,

G6omorn7lolor-ie

Occilnation du sol : Terrain en jach.6re; ancien champ d'Arachide.

1")vnamioue de lleau : la napne devrait se trouver h 6 mètres au
dessous de la surface.

TLE'I mU -170-TL

ANN:a.!, T° 8

: !Taut de pente

0 -10 cm Sol Brun a-risfttre foncê (10177, 4/2); sableux; racines fines
et moyennes nombreuses; frais, menble.

10-50 cm Sol Brun N BrUn jaune (1= 5/3-4); sableux à sablo-
racines fines et moyennes nombreuses; fraist meuble.

50-90 cm Sol Brun janne 10177Z 5/4 avec des tftches crises (10Ta 7T2
sableux à sablo-ar7ileux; frais, menble.

CO7CTU7TC7 : limite superienre des terrains Dlantables en Palmier

ou Coeptier à cause de la profondeur de la nappe pendant la saison
sche.

Sol pauvre- en IT,

CLS-S7-71-1ATTC7 :

Frangais : Sol Hydromorphe peu humifZ)re à pseudo-71ey

ll'AO-U=SCO Ochric Gleysol

USDA Aquic Kaplurlent



,.cTond ;HUMIDI4E DM SOL ICAPAORETENT
1

cm A StF SF ; SG ;pF 4.2!pF 3.0!pF 2.5!pF 3.01pF 2.5!
! I8,3 2.7 5.6 63.9 14.5 2.36
! I

0-10
10,

T r - t 7 t r t t t ! '
t0-50 14.7 ; 3.2 ; 7.4

! !0-70 ! 14,1 ! 2.4 ! 7.6 ! 63.7 ! 12,1 !. 4.00 ! 6.85 ! 8.30 2.85 4.30

0-90 15.5 , 2.4 5.0 59.0 18.1 4.73 ; 7.64 9.9 2.91 ! 4.46 i
I I

ANALYSES CRITIQUES

'fond ' pH NO

;r11

N ;P tota DAsrs ECHANGEABLES

! C/Neau oCa ! Na1PPm

! I r!0.--50 5.2 0.62 0030 0.34 ! 11 64 1 0,061 0.70 0.35 0.08
! !

0-70 ! 5,4
10-70 t 5,4

omposition argiles ; (50-70

ANALYSES PHYSITMS DU SONDAGE s17-3

.96; 5.09 A2.60 t 2.73 i

58.8 15.8 ; 4.29 ; 8.07 9.53 3.78 5.24 ;

: Kaolinite +++ Vermiculite ++ Quartz +

71

! !

! ! ! !

! t ! ! !

! 1 1 !

! t ! 1 I

I I

! ! I
--

I !

I I ! I

! ! ! I

I 1 ! I

! ! I

! I I

S
I

CEC
j

V
i

Ce
PPm

ConcLI
MU

lrnos

1.15 2.03 56.6 57 39

1,19 2,680 ! 44.4 38 42

0-10 ' 5,4 ; 0.69 0.40 t 0.3% ! 12 ! 49 0.06 0.66 0.42 0.01! !



ANNEXE N° 9

SURVOL - BOLAMA - GALINHAS

CANHABAQUE - RUBANE - SOJA - BUBAQUE

MERCREDI 20 FEV. 80

OH 0 - Décollage de l'Aéroport de BISSAU 6. 11H05' Cap 1500 Sud Est

0H12 - Cap 1500 Ile de Bolama

Une grande partie de l'Ilha de Bolama consiste en Mangrove
et en Tannes. Les terrains élevés ont la couleur rouge.
Beaucoup de terrains cultivés, de Bolanhas, et entre les
2 préoltés, des bandes de palmiers spontanés. Notons que
ces bandes sont assez étroites, et leur densité est plut6t
faible.

0H19 - Des Mangroves avec quelques Cocotiers de couleur jaunatre.

0H20 - Cap 2700 Une plantation au alté Sud de l'avion.

- Cap 3450 Le sol de surface a la couleur Brun jaune (10YR
5/4 - 6).

0H23 - On est au dessus de l'Ile Galinhas. Au côté gauche de l'avion,
terrains en jachère. Entre ces terrains et les palétuviers se
trouvent les palmiers spontan6s. Au côté droit, ces palmiers
sont très denses. On pourrait localiser sur cette ile d'im-
portantes surfaces pour planter le Palmier ou Cocotier s4lec-
tionnés.

0H32 - On est au dessus du village INOREI de l'Ilha Roxa. Beaucoup
de Palmiers spontanês. La couleur de sol est jaune à jaunatre
indiquant une z6ne favorable pour les Palmier et Cocotier
sélectionnés.

0H34 - Cap 225° Couleur de sol rouge-jaunatre à jaune rougeatre
Beaucoup de cultures sous les palmiers. Les SOL ROUGE et
SOL JAUNE se succèdent.

0H48 - Arrivée au dessus de l'Ilha de Rubane.

Au c6t6 gauche il y a beaucoup de palmiers spontanés et de
terrains actuellement en jachère. Au côté droit, dominent
les Mangroves et Tannes. L'aspect végétal de l'Ile suit la
toposéquence habituelle : sur les SOLS ROUGES des plateaux
on trouve les cultures annuelles,. sur les Mangroves poilssent
les Palétuviers ; entre les 2 niveaux : les palmiers spon-
tanés A. forte densité.
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ANNEXE N° 9

0H52 - Beaucoup de palmiers sur l'Ilha de Soga. Deux routes desservefit
l'Ile : l'une suit la longueur et l'autre, la largeur de l'Ile.
Cultures annuelles pratiquées surtout en billons.

Cap 2500 On suit la longüeur de l'Ilha de Soga. Beaucoup de
sentiers piétons sur l'116.

0H57 - Arrivée au dessus de l'Ile de Bubaque.

Cap 2200 Route goudronnée qui suit la Longueur de l'Ile.
Plusieurs -routes latérales sur l'Ile.

-

1H01 - Cap 100. Au côté gauche de l'avion l'occupation des sols suit
la toposéquence habituelle déjà décrite plus haut.

1H09 - Atterrissage sur le terrain d'aviation de Bubaque, à 12H14 minu



ANNEXE N° 10

cHEn ;EMIT,NT CARR7F0UR BUBAQUE-VILLE
au GRANGE de DUBA71UE

Pivot 0 Carrefour Route goudronn4e Cr-)..A.7G0 de Dubaeue et au niveau-
de 1500 m Sud Ouest de la vine. Altitude e9tim6e h 12

metros Cheminement sur une piste en terre.

80 m Sondage N° 520.1

l!orr)holor7i_e : c8t6 haut d'une pente douce

Occnration 07.7 sol : Palmiers spontan6s avec recru ancien.

Dvamicue ce l'enu : la nappe phréatique devrait 6tre aux
alentours de 9 h 10 mètres.

CONCLUSTO7 : Sol Rouge n6n convenables aux Palmier et
Cocotier.

140 m Sondage S20.2

mi-pente

Occu7ation /11 s.1 Bananeraie avec beaucoup de feuilles
nortes et feuilles jaunn.treg

Dv-naninue (77.e. 1 ç : la napne devrait gtre á 6 metres
au dessous de la surface.

C0NCLITST017 : Sol Brun; limite plantable pour le Palmier et
Cocotier.

400 m Sondage S20.3

Mor-eholo7ie : 50 mbtres au 0.61N d'une rupture de pente
situ4e entre sondages 520.2 et 20.3

Occupntier r7u sol Palmiers snontan4s, Acacias herbes
Andropogon et Impérata.

Dynari:T.r,11e 77e : la nanpe devrait se trouver à 3 ou
4 m6tres au dessous de la surface.

C07CLUST07 : Sol plantable en Palmier ou Cocotier.

480 m Sondage S20.4

Palmeraie plant4e en 11,67 avec les graines venant de
PES SUBE.

Morpholo ie Replat inondable en saison des pluies'



SONDAGC ITO S20.1

ANNEXE Z° 10

: Palniers d'origine P.-1-;SSUDE

Dvnamievc de l'eru : la nappe devrait se trouver -a 1,20 m
au dessous de la surface au 20 F6vrier 1980.

640 m.,Sondae 52C.5.

Le profil de S20.5 est semblable à celui du Sondaae S20.

Nornholo7ie : mipente

0 6unation On sol : Palmiers plantés en 1967, cnvahis par
Impe ats

D1711PrliClaC, de l'eau : La nanpe devrait se trouver
au dcssous de la surface.

COCLUSTCN : Sol plantable en Palmier ou Cocotier

720 m Sondace N° S20.6

Norpholor-ie mipente

Occuna.ti.on du sol ancien champ de manioc actuellement
en jachre.

Dynamieue de l'eau : la napne devrait se trouvcr
m'etrbs au dessous de la surface.

CONCL1JSTC7, : Sol plantable en Palmier ou Cocotier

820 m Nar6ca7e neup16 de Palétuviers. 1,au douce3 18 heures
le 20/F6v./80.

DESCRIPTION I= PR0'ILG TYPES



ANNEXE N° AO

DE CRIPTION DES PROFILS TYPES

SONDA...T .20.1

D7SC71777C7 S173.1.="7',7 DU P11077L

0-20 cm Sol Brun-rouge (5YR 4/3); limon-sableux; racines abondante:
pores-uombreux; frais, meuble.

20-50 cm Sol Brun-rouge (5YR 4/4); limon sableux; racines nombreuse!
pores.nombreux; frais, meuble.

50-70 cm Sol Rouge (2.5YR 4/6); argile-sableux; racines assez
nombreuses; frais, friable.

70-90 cm Sol Rouge (2.5YR 4/6); argile sableux; racines peu
nombreuses á rares; frals, friable à forme.

CLSS7-7=17-01T F=C:.ISE : Sol Ferrallitique Faiblement désaturé,
Appauvri nodal Rouge

FAO/UNESCO : Rhodic Ferralsol.

USDA : Rhodic Haplorthox.

Classification pour Palmier et Cocotier :

Sol non-Convenable h cause de la lonr-ue saison sche et
la nappe phréatique profonde. Les teneurs en E", P, et E sont faibles



1

; Se ! pF4.

0-20 '1607 I 2.7 1o.88; 14.06 i 4.74 7.92

0-50 !18.1 ? 2.4
10.70 09.2

rofonf pH' JO ! C !Ptotal! Bases 6changea.bles me/100 e, * ! CEC ! V Cl !Condui
! eau e r C/N" !PI" ! K !Ca ! Mg ! Na I S !me/100! INU I

I ! !M707, !

SONDAGE 520.1 ANALYSES PHYSIQUES

SOND&GE S20.1

Numidit6 du Sol Eau utile
/pr 3.0;pr 2.5 /pF 3.0;pF 2.5!

9.59; 10.76 ; 3.87 0 5.o4 I

,17.551 20.86 I 4.37 7.68 !

!1 64 0.95 0.94
! !

10 104 ! 0.11! ! ! ! ! !
2.26 0.80 0.02 3.19 4 44 72 42 57 i

0.93 0.54 ; o.61 ; 9
'! 3 !

10 ' 0.07 ' 1.34 T 0.65 0.01 2.07 3.30 61 38

TALYS1S CIIIMIQUES

;omposition argiles : (50-70 cm) : Kaolinite +++ Vermiculite ++

-4-

1 Stf 1

SF

/ 3.7 51.7

/ 3.D I 153.2

4.2 : 36.1

3.7 ; 34.6

)-20 ! 5.8
!

)-50 5.9 ;

)-70 ; 5.6 t

5.2

25.2 ; 6.14;

23.0 ; 5.72;

16.9 !

t
/11.90;

15.7 13.18,

rofonq GRANITLO1TEMIE

1 1

CM f A L

42.6 3.3

1

6.9317.65; 10.83

;

;

1



ANNEXE Y° 10

Sondage S2002.

D7=ITY7TOTT _."-PLT71717', DU .P7'0711,

0-20 cm Sol Brun gris foncé (10YR 3/2); sable-limoneur
racines abondantes; nombreu pores; frais, meuble.

20-50 cm Sol Brun vif (7.5YR 5/6); limon argilo-sableuX;
racincs nombreuses; quelçucs morceallrde charbon de bod
au niveau de 30 h 50 cm; frais, meuble.

50-70 cm Sol Brun vif (7.5YR 5/6); limon arilo sableux; racine
peu nombreuses; frais h humide, friable.

70-90 cm Sol Brun vif (7.5YR 5/6); limon arf,i10-sableux; racine
rares; frais h humide, friable.

C AS77777=1-r77 "7. -1,2_77!T77,77,

PA0/L77:SC0 : Ochric Ferralsol

USDA : Dystric Haplorthox

VTTLTSA7707 DCU7 PAL:-1-77 COCOTT77

: Sol Ferralliticlue moyennement h fortement
d4satur6 Typicues 1:odal Brun.

Limite des sols plantables en Palmier et Cocotier à cause de
la profondcur de la nappe phréatique iendant la saison s'èche.
Le sol manque de NI P et K



,rofond '7UL07.17717/T7 c''
A-n

t
I.

!

1

CM . A L Stf
! 1 !

20-5O

!
!Ot20 14 90, ...)0,1 ' 75o 6 26.6,

306 D.0 ; 5.1 46.7

SOI`MAGE S20.2 - Al\TA,LYSES PHYSIQUES

! Uumid1t4 du Sol
;pF 4.2p7 3.0p7 205

9.29;11.27

150-70; 30.6 3.o 4.2 , 3008 22.7 9 4P 14.14;15.34- ! . !

! Eau utile

1 ! ,

ANALYSS CUINIQUES

3.0 ,p7 2.5,
1 14062 , 6.60

1,6 ; 7.48; 11.90;12.95 ; 4.42 ; 5.47

; 4.72 5.92

70-90, 32.0 3.9 , 4.0 , 36.3 23.8 ! 10.12, 14 05 16.g5 ; 4.83 6.13

1t t r t t t.0-20; 5.5 ; .4 0.81 0.59
! ! !

14
! 0 !

10' 0 SP
! !

o.4o 0.02 1.34 3.17 ' 42

, rrofonq pH 110N ' cgr 'Ptotal. B=A ECHANGEADLE,S me/100 g .

! !
CEC V ' Cl iCondu.;

M
ed.'o 1

U
CM eau

!
e- rrm K ca jit ,Na S

61

!20-50; 5.3 ! .1 0.64 ; 0.53 12 97 0.06! 0.70 ! 0.32! 0.01 ! 1.09 4.03 27 36 35
!

50 502 ;
1 1 1 1 I 1 1 1 1 1

!28 '
I

70-90; 5.2 ; 41 ;



ANNEXE N° 10

Sonda7e S26.3

D7SC77,7'77-07, F77.71,1777,7 :DU " 1-1C7TL.

0 -30 cm Sol Drun-gris foncé (I0YR 4/ ); limon sableux; racines
abOndantes; frais, meuble.

30-50 cm Sol Brun (10YR 5/3); limon sableux; racines nombreuses;
frais,ffeuble

50-70 cm Sol Brun-ric Gris-brun (10Y7 5-6/2) avec quelques taches
jaunes (7.5Ya 6/8); limon argilo-sableux; racines nombreuses

70-90 cm Sol Brun h Brun pale (10YR 5-6/3) avec ouelques taches
jaunes; limon sableux; morceaux de charbon de bois à 90 cm.

CLASSEPTCAmTC7Z FR=CATSB : Sol Hydromorphe neu humifère à pseu

FA0/U1si,2,SC0 Dystric Gleysof.

USDA : Aquic Hapludent

Classification pour-Palmier et Cocotier Plantable en Palmier et
Cocotier. Les drains sont à pr6voir pour évacuer l'excès dieau
pendant la er.ison de

Le sol est pauvre manque de :7, P, i, Ca et
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.1J,71, 7° 10

N° S20.4

D7,SCaT79'11707 ST7-21,771777 nu 7707IL

0 -20 cm Sol Gris tres foncé (10YR 3/1); limon a lo-sableux
humifere; racines abondantes.

20-50 cm Sol Gris-brunfttre clair (KTR 6-7/2); sable humide avec
peu diargile non humifere.

50-70 cm Sol Gris A Gris-brunatre clair; sable avec tres peu
di rgile, saturé dieau.

70-90 cm Sol Gris á Gris brunatre clair; sable avec 8 d'ar

01, sification Frangaise : Sol Nydromo moyennement organique á
stagnogley

PAO/UNESCO : Humic Gleysol

USDA : Humic Psammaquen .

Utilisation pour Palmier et Cocotier.

Plantable t condition que son drainage soit arn6lior6 et que
la nappe permanente reste au dessous de 50 cm. Par ailleurs, le
sol manque de PI E, et Mg.



Composition argiles ; (50-70 cm) : Kaolinite +++ Vermiculite ++ Gibbsite + Quartz +

SONDAGE S.20.4 - ANALYS7S PHYSIQUES

!

I

!

1

t

!
,

¡Profonilt GRATTUL07TRIE e
i

! Huranrrn DU SOL (I / EAU UTTL.7 ,_.,
! ' ! !

!

!

!

! 1 1 1

cm A r

!
L !

!
Stf !

!
SF !

!

1 - ! ! ! ! !Sg 'pF4.2 pr 3.0 pP 2.5 pF).0 PF 2.5
! ! ! ! !

!

t

!

!

!0-20
!

29.9 !

!
12. t

'
!

11.8
t
'
!

3.2 !
1

! n ! ! ! !1).1 1 12.o9/ 26.411 28.281 1).52! !15.39! !

!

!

!

t

20-50'! 9.8 I

!
3.0 !

!
).6 I

! 50.4 !

!

r ! ! II !33.2 3.91! 7.05! 80)0! 3.14!
!

!4.39
! -

!

!

5O-701 4.4 ! 1.2 1.4 489 1 ! '44.1 i 1.65 2.75 2.88 1.10
! ! !

1.2)
!

/ 70-90/ 8.0 1.2 1.8 54O. 35.5 ! 2.01 3..69; 3.73 1.68, 1.72;

ANALYSES CIIIMICIIMS

Profon4

cm

plli
!

eau
!

NO

'
C

e !

N

e
/0

!
C/IT

Ptotal Bases Echangeables me/100 .

I

!

CEC

I

!

!
!

V
t
'
!
1

i

Cl

ppm

I
u

Condu'
! t

MU
I I
/ MITOSTPPm K Ca Mg Na S

0-20
f

' 5.0 4.07 ; 2.36 ; 1.71 ; 14
!142 0.06 1.20 0.10 0.07 !1.43 9.49 15 : 64 ! 51

2P-50 5.2 ! 1.10 ! 0.64 i 0.52 : 12 ! ! r !47 0.03 0.20 0.06 0.04 !0.39 2.49 ! 16 : 25 ' 33

50-70 5.4 50

70-90 5.1 30



ANNB= N° 10

Soncla2ero 320.6

a7=7-1T7)7'IC7 sr PLITIOD DU 1170TT

0 -20 cm run--,risetre foncé (icya 4/2) sur 10 cm puis Brun
(10= 5/3); sable avec 8 diargile ruis sable limoneux
racincs no7ibreuses; frais, meuble.

-20-50 cm Brun à Brun vif (10YR 5/6 á. 7.5YR 5/6); sable limoneux
avec li5 dlargile; nombreux pores; racines nombreuses;
frais, meuble.

50-70 cm "Brun á Brun vif avec quelques teches grises vagues; sable
limoneux; nombreux pores; racines peu nombreuses; f
meuble'.

70-90 cm Brun à Brun vif avec des taches grises (10YR 7/2); le-
limoneux; f -is, meuble.

Classificati Franaise : Sol Hydromorphe peu humi5nre à Pseudo ey,

FAO/UTBSCO : Ochric Gleysol

TJSDA Aquic Hapludent.

Utilisation 7our raTmier cotie

à. condition d'apporter au sol : Plante de couverture
16gumiseuse (Fueraria), et des engrais dont N, P, E., Ca et Mg.



t 1! IProfonC
1

Gr,A77.7.,01=77177,, e,i'' TILITIIDIT7 DU SO / I
EAU UTTLAn

!

! ! ! r ! ! r r 1 r

cm A L Stf ' SF Sg !pF 4.2,pF 3.0;pF 2.5;pF 3.o;pF 2.5;
! ! ! 1

!20-50, 11.0 2.7 ; 4.7 ; 56.1 25.6 3.49 ; 6.99 7.81 ; 3.50 4.32
r

50-70; 12.7 j 2.7 5.9

70-90f 13.9 3.3 ; 5.2 ; 45.4 32.2 f 40

Profon4pH
1 110I C

I
N

! ! !

,

I r ! .eau ' c:; r 1 ero
! I 1

! ,,, .

0-20 5.4

cm

! i!0-20; 11.9 ; 1.8 ; 4.0 ; 47.0 ; 35.3 ; 3.53 ; 7.4 !
7 t 0029 f 3089 ! 4.71 I

SONDAGE - ANALYS7S PITYSIO.UF:S

! ! ! !

! !
48',,o 3°,2

!
6 3.81 7.02 7' 3o 3.21 3.49

! ! !

! f ,

8.00 ! 8.4 ! 3.62 ! 4.6
! ! !

ANALYSES CIIIMIQUES

Bases Echangoables me/100

12

T f
;Condui

MIT
I !

MHOS I

0.81 0,47 ' 0° 40 ' 12 64 0.05 ' 0.70 0.23 0.02; 1.00 ; 2.44 I

! ! ! ! ! !

1

34

!

2O-50 5.5 o.69 o.4o 0.33 12 66 o.o4 0.65 0.20 0,01; 0.90 ; 2.08 ; 43
! ! ! ! 1

47

50-70t 5.6 !

70-90; 5.6

IC
1

Ca MG Na S

1 Cl

CEC /0 PPm

'Ptotal'
' C/N

PPm I



ANNEXE N° 11

ETU= DB TERRAIN A BUDAQUB

BU7A773 LT 21/02/00

SHOO - Visite à LtUSINB de PAL= L_ HT= a Dubacue qui a éte
insta116e dopuis 1930 (?). Voir Rapport du Consultant pour
Technolo(-ie des Produits de Palmier L. Huile.

9H00 - Visite b..la GRANGE de BUBAWB.

0 m - Au niVeau 700 m de la route en terre du cheminement du 20
F6vrier 1980 decrit dans les parar-raphes IDr5c6dents, on
bifurque à droite direction 650 HE pour visiter la Plantation
de Palmier h Huile.

35 m - On traverse un T)etit pont fait de troncs de Róniers.

85 m - Sondar'e N° S21:1,

florpholor-' mi-pente

Occupation du Sol : Palmiers Dura 6touff6s par les arbustes
envahisseurs.

Dynamique de lleau : la nappe doit se trouver h 2,50 m'ètres
au dessous de la surface.

DBSC7IPTITO 517-7PLTIFT= DU PROPIL

0 -20 cm Sol Brun (10YR 5/3); sableux; racines nombreuses;
frais, meuble.

20-50 cm Sol Brun jaune (10YR 5/6); sableux; racines nombreu-
ses; frais, meuble.

50-90 cm Sol ayant la mgme couleur que celui de la couche
sup4rieure mais avec des taches grises dthydromorphi(
ct une texture argilo-sableuse.

CLASSIFICATION FRANCATSE : Sol Ferrallitique Fortement de'saturJ
Appauvri Hydromorphe en profondeur.

FAO/UN2SCO : Ochric Ferralsol.

USDA : Aquic Haplorhhom.'



ANNEXE N° 11

UTILIc:ATION POUT: PALI:1:2, ET C000TI:7

Plantable en Palmier et Cocotier sous réserve d'y
apporter l'entretien de la Plante de Couverturc et les
Fumures adéquates.

430 m- Sondarre N° S21

MorT)holor:ie C8t6 haut d'une pente douce,

OccUpation du sol Palmiers Dura.

Dynamicuc de l'eau, : la nappe devrait se trouver h environ
6 m6tres au dessous de la surface,

0 -20 cm Sol Brun (10YR 5/4); sable limoneu= á limon argilo-
sableux; racines noC3reuses; frais, mcuble;

20-50 cm Sol Brun jaune h Brun vif (7.51'R 5/6 h 10YR 5/6);
limon argilo-sableux; des morceaux de charbon de
bois entre 30 et 50 cm.

50-90 cm Sol Brun jaune á Brun vif sans tAches grises distin-
ctes; limon argilo-sableux; frais, meuble,

CLASSIFTC=1= PRAITCATSE : Sol Ferralliticue Fortement
d6satur6 Typique Nodal,

FAO/UNESCO : Helvic Ferralsol

USDA : Udic Haplorthox

UTTLTSTICr P0U7 P.4_1_77772 ET COCOTrn

Limite des z5nes plantables á cause de la nappe
phr6atioue tron loin de la surface,

11H00- Visite à la Palmeraie au C6t6 Nord nst du Village BIJANT-3
h 500 m Sud Cuest de l'ancien Terrain d'Aviation de

Bubaque
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Sondage N° 3
florpliolo7i : niveau du plateau; approximativement 17 m

d'altitude.

Occu7Dation e sol : Palmiers plantas en 1978 couverts par

arbustes d'une Jachre de 6 h 7 ans d'Age (On se demande
comment 4tait la préparation du terrain avant dly planter
les Palmiers

D'maninue de lleau

La nappe devrait se trouver environ 5 m au dessous
de la surface.

0 -10 cm Sol Rouge (2'05YR 5/6); sable avec 10 d'argile;
racines-abondantes; sec, meuble.

10-20 cm La texture est plus lourde, sablo-limoneuse.

20-50 cm Sol Rouge; limon sableux;_racines nombreuses; se
frais

50-!)0 cm Sol Rouge; limon argilo-sableux;

CLASSIFIC=7PCXIS :

Sol Perrallitique moyennement h
Fortemcnt d6satur6 Typique
Rouge.

FAO JESCO Rhodic Ferralsol

USDA : Rhodic Typochrult.

UTILISATIC7 Poun 1.11 COCOmT77 :

Non convenable b. cause de la longue saison sèche et
la nap7)e phr6atique trop profonde.

12H00- 5.21.4

Un puits à un lieu dit FTITALF, à c8t6 du Bungalow r65erv6
pour les Responsables des HAGASINS du =13-PLE, c8t4 Sud-Est de
la route gondronn6e et h 5 km de DUEAQUE-VILL

Sol semblable à celui du Sondage S.213. Lleau est h. 15 m
au dessous de la surface.
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/2H30- S21.5.

Localist,.tion C8t6 Sud de la Route goudronn6e, et h 1500 m
Nord h vol dloiseau de PONTA =TO, à l'extrame Sud de l'Ilha
de Bubaque.

Occivon n sol : Jachère ag6e de 7 h S ans avec cue1oues
palmiers Dura.

nirue ro 1' cu % l71-rapre devrait se trouver h 7 m
au dessous de la surface.

Sondage S.21.5.

0 -20 cm Sol Brun fonc4 (7.5YR 4/4); sable avec 9 5 d'argi e;
racines nombreuses.

20-50 cm Sol Brun-rougeatre (5YR 5/4); sable limoneux
limon sableux.

50-90 cm Sol Brun-rougeatre h ouge-jaunatre (5YR 5/4-6);
limonSableux.

Classification : semblable à celle du Sondage S.20.3,

13H00- La plage de BUBAQUE se trouve entre PONTA ANINO et PONTA de
BRUCE avec complexe touristique. Un puits d'eau douce h
l'altitude approximative de 5 mètres a une nappe à 3 m 50 au
dessous de la surface du sol.

Sondage N° 21.6. (plantation 1967 de la granja de Bubaq e

Morphologie : Plaine inondable pendant la saison des pluies.

Dynamique de l'eau : Nappe à 2,50 m au dessous de la surface.
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MSC7I-PTIC!sT ST.71ILT7=7, DU PROFIL

0 -10 Sol Brun (101- 5/3); sable avec S d'argile; racines
nombreuses; frais, meuble.

10-30 cm Sol Brun (1017 5/2) avec des taches grises (10YR 6/2) et
jaunes (7YR 6/8); limon sableux; racines nombreuses;
frais, meuble.

30-70 cm Sol comme celui de la couche sus-jacen e sauf la texture
plus lourde; limon-argilo-sableux; frais, meuble.

70-90 cm Sol-Brun pale (10YR 6/3) avec des taches jaunes
(7.5yn 6/8); limon eirgilo-sableux.

Sondage N° 21..7

Localisation : Palnerale de la GRANGE de BUBAQU7

Yorpholo : Plaine inondable pendant la saison des pluies.

avnamicue de l'eau nappe se trouvc h i m au dessous de la
surface le 21/02/SO.

Profil Semblable au sol du Sondage S2O©t

16H00 - 181130 En attendant l'avion qui devrait venir nous chercher
(mais il nIC'tait pas venu) pour nous ramener h BISSAU,
Daniel et Rappoport ont eu un entretien avec N.J0A0 FERRERA
Responsable de l'Agriculture de Ilhas de Bubaque entre
autres les, voir Rapport de l'Agronome et du Consultant
pour l'USTNE.
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SURVOL "ILHAS ORANGO, CARAVELLA

et FORMOSA".

OHOO D4collage du Terrain dtAviation de Bubaque 91147; Direction
Ouest - Sud-Ouest vers liha de MANGO.

Sur ltIlha de BUBAQUI3, palmiers spontan4s trZps denses sur la
cate Ouest.

- Terrains dtapparence sablonneuse.

Couleur-sol de aurface; Brun (10YR 5/3)'.

Couleur....

Apre,s, les sols ont la couleur jaune-rougentre.

Beaucoup de Savanes qui se succèdent.

0709 - Arrivee au dessus de ltIlha de MANGO

Sol jaunntre, couleur sol surface : Brun (10YR 5/3)

Survol au dessus dtune dépression où les sols sont blancs
et cris.

Peuplement dense de palmiers snontanés.

Au dessus de terrains sableux couverts de savane.

0H13 - On quitte 11Ilha de ORLNGO, direction Ilha de UNO.

Sur ltIlha de UNO il y a peu de Palmiers.

Les savanes predominent.

Les sentiers ont la couleur jaune (10YR 7/0),

La route est blanchntre jaunntr

Il y a des touffes de palmiers espacées les unes des autres.

Beaucoup de rizibres.

La plupart des sols sont hydromprphes'.
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les rizières et savanes prédominent sur cette Ile.
les palmiers sent pr6sents, mais en densit6 beaucoup moins
importante que sur l'Ilha de JL et autres iles visit4es.

On passe l'Ilheu dos PORCOS l'Ouest et l'Ilha CARACHE
au Nord Est.

Il y a beaucoup de Palmiers sur l'Ilha c!_a!:.cl, et u:le partie
de ces terrains es'; actuellement d6frich6e, prob:Thleinent
pour la camnagne prochaine des cultures annuelles.

0H20 - Arivée- au dessus de l'Ilha CARAVELLA et son Terrain d'AviatiOn,

trbs forte densité de Palmiers Spontanés.

couleur des sols de surface : Brun, (10YR 5/3) ;

couleur des sentiers piétons : Jaune (loya 7/6);
les sols de l'Ilha CAR:.VELLA me semblent trs sympathiques.

- les palmiers y sont m6lanr-4s avec d'autres espces d'arbres
mais les palmiers occupent jusqulh 60 5.

où les terrains sont hydromorphes et ont la couleur blanchAtre
la v6gétation y est savane - herbeuse.

Can 3200, terrain sous savane avec ouelques palmiers e

couleur rougentre. Au C8t6 Nord, sont des man.zroves et au C5t4
Ouest, beaucoun de palmiers.

01122 - Beaucoup de palmiers

couleur de sol de surface; Ocre-jaune, 7.51;A 7/6.

partie Nord Ouest de for6t dense avec beaucoup de
palmiers, densité de palmiers tant8t 20 5 tant8t 80 de la
for6.C.

01123 Il y a moins de palmiers qu'avant

-7 Un thalwec où paissent des bovins'.'

Cap 1200 Sud-Est, beaucoup de palmiers et aussi quelques
rtniers.



ANNEN-2 N° 12

ON24 s plutôt rares sur les SOL ROUT] et SOL 0=

01127 On est ou dessus du villar-e L=L17 et de son Terrain
d'Aviation.

01132 - On quitte l'Ilha CARAV2LLA, Cap 1200, direction l'Ilha
en passant an dessus de l'Tlha CA7:ACN73.
Beaucoup de Falmiers sur SOL ROUGB et cc= de l'Ilha CARAC=.

01151 - On arrive au dessus des mangroves de l'Ilha FORHOSA, CAP 900.

.0H53 A iv e an dessus des villagesA.IICA.1107.TA et BT,PADI. Les touffes
de palmiers sont assez espacées les unes des z.tutres.

La piste a les couleurs blanchfttre et rour-efttre des terrains
respectivement bas et haut.

0H54 - A 500 m au Nord de l'avion, commence lo peuplement dense des
palmiers.

01156 - nne de palmiers h forte densité oui sl6tend jusqu'au village
ABU'.

0H58 - Cu ouitte l'Ilha FORNOSA pour rejoindre Bissau, Cap 400 en
passant h c8t6 de 111.12u des R"31GAIOS, PIZABIS, la 11ISSION
GUI=1.

1H20 - Atterrissage h l'Aéroport de BISSAU h 111107 minutes'.




