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1

pour ses produits alimentaires d base. L'autos Tisance
mentaire des populations, la reconstitution du cheptal, 1

,

conservation du patrimoine sylvicole sont autant de problèmes
majeurs posés au Gouvernement. Le développement agricole
s'impose donc implique nécessairement la connaissance préalable dec rPssources naturelles nationales en sols 'de leurs
pcur
coles et deE
6,

Cette connaissance, dont doivent disposer les organismes
7ouvernementaux de planification et d'exécution, mancuait au
-nt
lore de son acceeFion a l'in 6pendr..c(
.L
de cette carence, le Gouverneent a
l'hydraulique agricole et dee sols au sein. du ComxniEariat

C

au développement rural et a sollicit4 l'appui de l'aide inter
nationale pour renforcer et développer ce Département.
Une première aide a 6té apportioe par .1.e Gouvernement

1977 et 1978,

le Programme de coop6ration techniq e
de la FAP a permis de compléter l'équipement du d6partement,
d'envoyer en stage quelques techniciens et de mettre h, la
Ln

PC.!'

disposition du Département un expert pédologue pour une période de
six meis: et un expert conseil pour deux missions d'appul.
Le

montant total de l'aide apportée par le PCT a été de 200 000 dollars environ (TCP/GBS/6701 - Assistance a l'organisme national
de pédologie pour les travaux de la vallée de Geba).
En aott 1978, le PNUD a relayé l'assistance du PCT en ft..
nangant la poursuite de la mission de l'expert pédologue FAO
jusqu'à la fin de l'année (Projet GBS/78/001 - Programme de
développement de l'énergie électrique et d'organisation d'un
organisme national d'électricité et dleau).

du.

,ce

rojet idenrifié en page de titre ci avait pour cbjttif
le renforcement et le développement du Département aux fins
de le rendre apte h répondre aux demandes du pays dans le
domaine de la pédologie appliquée et d'apporter ainsi une
contribution importante, sinon essentielle, au développement
ricole national,

-T)hie au 1/50 000 des sols des zones
ion de l'occupaticn
zLvec ir.aic

cette

riccles jugées priorita
et de l'utilisation actuelles des terres ainsi que de leurs
tud
agricoles, devait con5tituer un outl/ indispensable,

des 01)6-

c",c

agricol

-ui de la planificatio

qu

,

c

c

nationale du déveicppemc;-4t

agricole.

La mise en place d'un Département pédologique capable
exécuter ces 4tudes devait répondre, enfin, au souci du Gou,

pa..
Pour appuyer les travaux de cartographie entrepris dans
la région de Quinhamel par le projet GCP/GBS/008/DEN, la FAO
a accordé it la Guinée.-Bissau en aott 1981 une aide de 43 000 SUS
dans le cadre du projet TCP/GBS/0104 intitulé Couverture photographique aérienne de la région de Quinhamel. Durant cette
mbme onnée, l'Agence su6doise pour la coopération de la recherche avec les pays en développement a accordé au Laboratoire des
sols une aide en équipemént et produits chimiques pour analyses.
A la fin du projet GCP/GBS/008/DEN en septembre 1983, la
FLO a une nouvelle fois accordé A. la Guinée-Bissau, pour une
période de six mois à compter du ler octobre 1983, une aide
importante de 70 000 SUS dans le cadre du projet TCP/GBS/2308
d'assistance au Département de l'hydraulique agricole et des
sels.

Cette uouvelle aide avait pour objectif la poursuite

DISPOSITIONS OFFICIELLES
Le plan d'opérations du projet GCP/GBS/008 DEN, signé le

1.2

20 janvier 1980 par le Gouvernement de la Guinée-Eissau et
FAO, fixait
trois
la durc cEfs opérations.
La

d'exécutio

E

missariat d"L

.

t le CoL

au

v.:cp crct rural (Departement de l'hydrau7
lique agricole et des sols - DEAS), organisme coopérateur du
Gouvernement de la Gulne
às,,t

la
de

ber zee

(cf. annexe 2), de maI.

el

vert,.

Celle de la contrepartie, de 14 880 000 pesos guin6ens équiva
lant it 431 304 dollars US, a couvert des frais de peremel

(cf. anrioe 1), de bLtiments et d-vere,

principal, chef du projet

pris fin er E..eptere
En accord avec les recommandations de la mission rko (juin

1983)

chargée de l'évaluation dudit projet, le Gouvernement de la
Guinée-Bissau a introduit une requtte de financement auprès
de divers organismes et sources de financement pour un nouveau
projet.

1.3

1.3.1

OBJECTIFS DU PROJET
Objectifs de développement

L'objectif fondamental du projet était le renforcement et
le développement du Département de l'hydraulique et des sols
de la Guinée-Bissau. Ce département devait assurer la bc:_ne
réalisation des études pédologiques nécessaires à l'élaboration
d'un plan de développement, dlintensification et de diversifi
cation de l'agriculture.

,

de

1.7'

répartition et du 7-ctentiel

tifs immédiats
:-;es objectifs, tels que définis au plan d'opérations,

concernaient le domaine des etuc.des pedologiques et celui de
la fori,lation du personnel national.
i.

Etudes
Ltablissement d'une série de mod6les géomorphopédolo-

gigues dans diff6rents paysages sélectionnés à dessein, afin
à la
de
Je provisoire
car

udes peuologiques de reconnaissance de semi-detail,suivant les nécessités du pays. Cette etude, qui serait réalisée
'tc"(1.elle du 1/50 000, devait se concretiser par une carte des
tions des sols sur une base géomorphologique, unc carte
-1
arte de 2
Jes
étude
raient
. ...ch^-ement de ,,,,
01:5. La
,771

l'obtention d'un financenie:A extérieur complertaire.
Lise en route du laboratoire d'analyse des sols en commengant par l'analyse des échantillons déjà prélevés dans la
vallée du Geba et dans la ferme semencière du Contuboel.
Definition des caractéristiques hydrodynamiques des sols
des plaines alluviales du Geba, avec, en particulier, une
E

etude de leur permeabilité.
Formation
La formation continue du personnel existant devait ttre
poursuivie. En méme temps., il fallait former le personnel sup,

plémentaire requis, compte tenu du fait que le Département des
sols devait disposer en definitive du personnel technique suivant au minimum:

2 ingénieurs pédologues
4 ingénieurs des travaux agricoles spécialis4s en
pédologie
2 techniciens cartographes
- 2 aides-pédologues

-.244 prot-peceurs
izl_.crs
-

2 L.,c(s-topogre.p;ics

3 dessinateurs.

La formation devalt s'effectuer essentiellement en continu
et sur place 6. l'occasion des études pédologiques qui seraient
réalisées avec l'assistance des experts internationaux. Elle
porterait sur la prospection et la cartographie des sols, la
photo-interprétation, les analyses de laboratcire, le dessin,
tmlocrephique
rts, lee 1(-ve
la rédaction des ra
Ec
Des bourses de
pédologues pour la classification, la cartographie des

et la photo-interprétation.
nt c

ols

Des stares pratiques 6 l'étranger

Et

-

Le

cccorrLi_ation
teurs directs tarticperaicnt
des sols pour l'Afrique de l'Ouest pa.tronnés par la l'40 et
de
visiteraient des départements analogues dans diautres
la région.

6

L

formation professionnelle pratique et théorique du

Dersonnel a été organisée et réalisée sur place par les experts
in ernationaux et à l'étranger sous la direction d'éminents
professeurs et spécialistes en sciences de la terre e-t des sols
tropicaux en particulier.
tion sur place

2.1.1
La

r=:,ticn sur place

a été assurée par les experts inter-.

nationaux assistés des chefs de section.
n tional pris cor.
lo

Elle a concerné le

la masse et affecté aux sections
la f

Jrna

éalisée sur le terrain, lors des travaux suivants:
proFpection des bassins versants de Bissauzinho et de
Cumere-Pefiné
feuilles topogTaphiquos

dans io

e Badanda et de Como-Caiar,

régions ue Eaf, a et co

Ces travaux ont été complétés par des séminaires thématiques réalisés au bureau et au cours des séances de dépouillement et de synthilse des résultats (cf. annexe

4).

Des documents
professionnels techniques et scientifiques les plus actuels ont
été mis à la disposition du personnel national pour une forma
tion complémentaire individuelle qui a été renforcée par des
consultations spécifiques auprès des experts internationaux.
Au niveau du laboratoire, de nombreux cours théoriques ont

eté donnés sur la chimie analytique et la chimie du sol, suivis
de séances de manipulation de différents appareils et instruments de laboratoire. Des séances pratiques d'analyse ont
enfin été tenues pour familiariser le personnel avec les différentes

fagons de procéder en usage.

L'étude des facteurs influengant

les résultats a 6t6 suivie aux fins d'accroitre le rendement
et la qualité du travail.

7

:,urscr L

2.1.2

cc

Les

1,c=ct:

candidats

séleotionnés par le Directeur du DI-1AS et le CorlsGillo

que principal dia projet.

-

Les bourses octroyées ont concerné

les domaines suivants:
- Topographie.
Dessin.

Cartographie des sols: le

domaine couvert a été la
1

photo-

tude

nCse et la c1afca

cartographie des sol
des sols.

alapar

rTronomie.

-

tionaux; des démarcho

e.nt actuel

-ion L,
::c:t. en cc

mation d'un topographe et d'un dessiTiateur.

difficultés rencontrées dans l'octroi des bourses relèvent de
la trilogie déja énoncée.

contacts avec d'autres

IL.-tutions specialisees dans les études des sols et élargir l'horizon scientifique et l'expérience

pratique des principaux cadres responsables du projet.
Au nombre de ces voyages, il faut mentionner:
Visite du centre ORSTOM Dakar et ISRA de Djibelor: elle
a été effectuée en mars 1981 avec la participation des cadres
ci-après:
1.

chef de la section de cartographie;

chef du laboratoire d'analyse des sois
conseiller technique principal du projet.
Conférence de corrélation des classifications

des so

pour l'Afrigue

de l'Ouest, organisée conjointement par la FAO
et le Bureau africaln des sols è. Lomé (Togo) en décembre 1981.
Le chef de la section de cartographie des sols y a participé.

r,
Bissau a e e retenue, sur proposition de ses délégu
10s pays devant faire partie de l'excursion lors du prochain

Sympasium qui se tiendra h Dakar du 6 au 17 janvier 1985 ou
1986 avec pour thème les sols suifatés acides.
Après les travaux du Congrès, le Directeur et le Conseiller
echnique principal ont eifectué des visites d'études dans
(Malaisie), Regippiries),
ivants L=a (_
ce=se
A), Regional Plants Pro
nal Office of Asiatic and Pacific (
duction and Protection Office et Centre d'aménagement des sols
de manc=ove de
et d'ar:e

lande.

ere:1r

d

fates

et husce international des sols en juillet 1982 par

du MAE et le Conseiller technique principal du projet.
Ces différe;Its vc.yLces d'étude ont permis de pi

naissance des techniques d'étuc:,e et de cartographie
C C7

ier

_

de car ,ographie des sols de mangrove de

la

Guinée-Bissau ont

été actualisées.

2.2

ETUDE ET C

2.2.1

Méthodologie
Elle a été strictement fonction de l'échelle de travail:
pour la cartographie it grande échelle 1/10 000 et de
semi-détail (1/25 000), la méthode des relevés systéma
tiques a été appliquée;
pour la reconnaissance h petite échelle (1/50 000), il

a été fait usage de la technique de découpage préalable
du milieu en unités physiographiques fondées sur la
photointerprétation.

2.2.2

par jour 25C m de layon de 1 m de largeur dans les zones de
fortts et recrqs forestiers, et 350 h 500 m dans les zones de

savanes herbeuses, arbustives ou arborées.
Profilage
La norme journalière varie fortement suivant les régions,
les saisons,
de F ouvriers et Furtout le Ea/aire
e
E:Ltue en.

.

De criptior..

de profil

Une équipe composée d'un pédologue ou d'un technician ea
iption
-ols, d'un aide-pédologue et d'un ou.s-rier çuo
1701
le de décrire
profils de sols sur fiches PrElpar6es

est

L'"(

rectives publiées h ces fins par la FAO.

_insi
près de 2 500 profils et sondages ont été décrits et plus (le

2 300 échantillons de sol prélevés pour an Lyses.

la période d'activité du projet 2 066 échantillons de solo soil:
près de 700 échantillons par an (cf. annexe 5). La capacité
du laboratoire des sols se situe actuellement autour de 2 500
in 3 000 échantillons par an contre moins de 1 000 en 19801 eu
égard au fait que les problèmes afférents aux coupures de courant et a la rupture de stock de produits chimiques pour analyses ont pu ttre solutionnés.
2.2.4

Cartographie de détail (1/10 000) et de semi-détail
(1/25 000

Bassin versant de Bissauzinho
Ce bassin a été prospecté et cartographié au 1/10 000
(cf. annexe 6).
i.

Sa superficie est d'environ 814 ha dont 2% de nos, 28%
de terres de plaines alluviales et 70% de terres de plateaux.

10

;

actuelle mat

publies

dans l Bullet_

RE:publiaue de Guinée-Bissau.

et d.-

1 des sole

le

Ils indiquent que ce bassin est

propice a la diversification des cultures:
cultures sèches annuelles et pérennes sur le plateau
et ses versants;

-ais et cultures exigeantes en eau dans

rizf.culture de
1'

Ce bassin a été prospecté et c
a.r.

graphié h l'échelle du

exe 7).
;t

de

alltn

ravaux de terrain on

(té

i_;71s en eaux périodes:

,en juin et en novembre-décembre 1981.
Le rapport et les cartee des sois et d'occt:':
ont été publiés daas le Bulle

4

on actuelle

n N° 1 des

ui
sur les so;::

vlateau, les bols cie ce bassin versant sont

analogues ci ceux du bassin versant de Eissauzinho.
Des pratiques agrotechniques comportant le labour de type

traditionnnel ou amélioré sont nécessaires dans toutes les zones
du bassin oú prédominent ces sols rouges compacts.
Etude et cartographie de reconnaissance (1150 000)
i.
Feuille de Bedanda
Elle couvre une superficie d'environ 75 758 ha dont 55,7%
de terres de plateau, 40,6% de terres de plaines alluviales,
0,4% de terres insulaires et 3,3% de nos.
Les travaux de terrain se sont déroulés en quatre périodes:
2.2.5

Février 1982: secteur de Cubucaré
Avril 1982: secteur de Catio
Décembre 1982: secteur de Quinara

Janvier 1983:

Bedanda.

116

idiquenI.

ue ces

5db

rs diversifi's (cf. an

sc

nexe 8) et partant, conviennent 6. une gamme très variée de

cultures.(cf. annexe

9):

cultures s6Ches annuelles et pérennes sur les somme
et versants de plateau;
cultures exigeantes en eau dans le dernier tiers des
versants de p/ateau et les .lee;
rizicult
e
les plaines alluviales.

Feuille de Como-Caiar

Elle sétend sur une superficie d'environ 20 000 ha dont

ie re:. Ce l'île de
Les travau;;: de terrain ont

-c1_,.(s en av.i

c"1-

Les échantillons de sol prélevés se

t

en cour_ c

lyseau

laboratoire d'analyse des sols du DHAS.

Le rapport et les cartes des sols et dloccupation actuelle
d'aptitude arceie scront publiér dans un prochLin bullet
so:

considérer ces sols comme étant d'intértt agricole Et pédologigue évident.
2.2.6

Etudes spéciales

Un certain nombre d'études sp ciales a été réalisé en
concertation avec d'autres projets et services du Ministbre
du développement rural:
i.
Etude des poten
és d'acidification des sole de
mangrove
L'objectif de cette étude a été la définition de la profondeur de localisation de la couche pyritique acidifiante et,
partant, la profondeur de drainage optimale des sols de mangrove récupérés. Dans toutes ces plsines, la salinité, l'acidité
et la maitrise de l'eau restent les principales contraintes
de mise en valour agricole des seas.

12

L

,

°tie

.

visé dans cette estude de rlat on sols-vég6ta-

tion a été la proposition d'une classification mieux adapt4e
des sols de mangrove de la République de Guin4e-Bissau. Cette
étude a fait l'objet du Bulletin N° 3 des sols.
Etude dynamique de l'acidit6 et de la salinité des
sols de bolanhas
de Tc1-1111
les
LtEtuc( a 4t4 condui e da
les parties sud et oueE-t du
dc
aTcl
pectiv(Lile a pour objet le controle de la variation saisonPaYs
4- r du pH et
elect cue des fcls de boiii.

cr

iv.

Ltude
des s

sz.'LE

onnaissance du niveau de fertilité actuelle
de la plaine intérieure de Sintchamtambo

L'étude sur le terrain a eu lieu en mai

1983.

Elle a per-

de de,gager, dans un rapport spécial, les causes du bas niFols de cette plaine intérieure.

2.3

C NCLUSIONS
Le projet a contribu4

a la formation des cadres des sections

de cartographie, laboratoire, dessin et topographic, dont certains ant regu une formation complémentaire al'étrwmmr.
Cette

formation complémentaire a été parfois limitée par 1 indisponi-

bilité des cadres., leur niveau de base et les barriéres linguistiques.

Compte tenu de cette réalité, la FAO a dégagé à la fin du
projet des fonds qui seront' disponibles, h tout moment utile,

pour ase-Lrerune telle formation de deuxalitres mares. Des démarches sont
on cours, h cet effet, pour six mois de Stage en Haute-Volta
(dessinateur) et en COte-dlIvoire éventuellement -(topographe).

res.

La diversité des sols de toutes les zones étudiées est
très propice h une diversification et une intensification de

l'agricultura
Les analyses de laboratoire ont révélé que tous
diffèrent assez fortement
de b

par

ces sols

leur niveau actuel de fertilité.
le5

cu2tares sur

sont dEE

des so

Il existe d'autres techniques culturales dont la mise en
ation perrettront d'améliorer ou de cons.cr-v-cr
salinité, l'acidité
maLtrise
constituent les principales contrntes de mise en 1-a
cole des sols de mangrove récupérés.

Les études spéciales ont fait apparaitre que des cas de
fté aluminiclue ne Font irys rares dans les
de bo

Dans les zones de plateau, des déficiences minérales
d'azote, potassium, calcium, magnésium et bore ont été observées sous certains palmiers subspontanés agés de 10 It 30 ans.

La poursuite de la formation des cadres sur place et 5.
l'étr-,acrt danE le cadre d'une ncuvelle assistance au D6parte
"

ment des sols de la République de Guinée..Bissau, est encore
n6cessaire.

3

ETR:..

0r1U-Li27.1.01,; DU

e3ec.

st urgente et doit po ter sur:

La suppression des structures o

aniques horizontales

tuciles.

sois et la 1;ivision de l'hydraulique agricole.

Llattribution d'une large autonomie de gestion financière
chacune des deux divisions avec rouz4.'ois droit 6e regard réstrvé au Direc tour national dv. DILAS.
'

.

octrof...

,?ndement susceptibles d'assurer la stabilité et la disponi-

bilité des cadres et, de surcrott, d'accroitre le rendement du
travail.

3.

REEUNERATION DES JOURNALIERS
L'augmentation substantielle de la rémunération payée aux
journaliers pour chaque tache de layonnage ou profilage accomplie est vivement souhaitée.

3.4

ETUDES DE RECONNAISSANCE PEDOLOGIQUE AU 1/50 000

La poursuite des études de reconnaissance pédologique au
1/50 000 permettra de mieux connattre les ressources naturelles du pays et les sols en particulier en vue d'une meilleure
planification de leur utilisation rationnelle dans un développement intégré.

conce

Gouvernement et

d e:N.ecutiou
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Fonction

Nom

Date
darriveie

Date de
départ

Personnel internationa
MM. J. Talla

19O

r7incIpL1

Sept.

A_eur

Issa Awad
Baldé Younoussa

Ir-génieur agrochimiste
Ingénieur agronome

Juil. 1981
1981
Oct.

10 aott 1983
Sept. 1983

Sept. 1980

Sept. 19

P4:dologue

s

Inénieur des travaux
MM. Joao Jorges da
agricoles
Silva
Alexandre da Gosta Ingénieur des travaux
agricoles
ffrE: trr7-Eu':
.7

in
-

7

Joao Correia
Antonio Correia S.
Antonio Correia S.
Humberto C. Pinto
Luis Mendes Lopes
Callé Naman

noniteur agricole
Moniteur agricole
Ouvrier spécialisé
Dessinateur
Dessinateur
Dessinateur

SE-pt.
1980
1980
1980
1980
1980

Sept.
Sept. 1983
Sept. 1983
Sept. 1983
Sept. 1983
Sept. 1983

1.11.1979

Sept. 1981

9.1979

Sept. 1963

1. 9.1979

Sept. 1982

20. 8.1981

Sept. 1983

15. 9.1981

Sept. 1983
Sept. 1983
Sept. 1983

Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.

ction du Laboratoire
MM. Armindo Gomes
Barbosa
Rui Nené Djata

Agrochimiste
chef Laboratoire
Chimiste
chef adjoint
MartinLo Flek Iala Agrochimiste
Laborantin
Francisco Sucuma
Agrochimiste
Laborantin
Luis Antonio Co
Laborantin
CLrlos Alberto Co Laborantin
1Tip
Laborantin

1.

15. 9.1981
22. 2.1978

Cadre de la Coop4ration bilatérale Guinée Conakry/Guinée-Bissaug
non concerné par la rubrique des frais d'experti internationaux
du projet.

Vireolino 1.iraa;cla
Mni.:? Marta ,Mendonça

ID1. Jose Ca

Abdulai Canara
Auc7usto nonteiro
:jata
Pan

August° Barbosa

LLbcrantir,

Laborantine
Laborantin
Laborantin
Laborantin
Laborantin
Laborantin

L.
1.
1,
1.

1.
7.
1.
2,

9.1982
9.1982
9.1982
1.1982
9.1982
5.1980

E.
Sept.
Sept.
Sept.
Sep .
Sept.
Sept.

1983
1983
1983
1983
1983
1983

X

LISTE DE

Nom

Obet de

'f'.;IERS DU

Durf4:n

a formation

MM. Alexandre da Costa

Cartographie des sols

Jorge da Silva

Cartographie des sols

Rui Nené Djata

Agrochimie

Anibal J. Silva
Humberto Pinto

Topographie appliquée
Dessin

YPfl

nr
Jui1.198.2-F,

12 janv.1983

082

(,nlomble

1983

TV.1gique

983

Mnrq 1.981-0c+. 1981
1981-ort, 1)81

irA

Chef ocij-,4oartnr'

Université
do Gand
Nigeria
IITA
Tbadan

Portugal
Portug-1.1

Section
-;

,
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Cott
(dollars US)

2
1
1
1

4 578

Balance_ analytiques
Appareil Kjeldhal
Altimetre
Equipement de camping
Nachines a calcule_

941
941

5 254

472

6
2 jun..7ilcs

259

1 Véhicule VW
2 Zodiac gonflables
2 Noteurs de barque

1 WLiculc LtR 1O
2 v,a1-1::culE L.P

5

cr

Wel 0

1 StE:rcoscope

Climztiseurs
1 Centrifugeuse
Projecteur de diapositives
1 Coffre-fort
2 Armoires métalliques
2 Appareils photographiques
3

796

6 293
3 355
1,1-

242

-1 540
r

1 456

480
747
88
428
650

Frsr-c-7

1.0 71.
=

5 7_:

2 hacrlineE a 6crirp

2 Indicateurs de profondeur
10 pH metres 57 de terrain
3 Appareils à eau distillée

1 050
2

940
850
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BULLETINS
Bissauzinhot

Bulletin des sois N° 1: Les sols du bassin versant
Cumura et Péfiné.

BulletiL :es sols

gion lor, alx,

N° 2:

Bulletin des sols N°
Bulletir
vité

cs

7..i1etin des sols

p- ation

f2

r-

: Etude des sols de la region de Bed

-Jude dynamique du pH
7C

,-,lar-ihas de

: Bulletin des sola de C

dc la

da

cc74-±iu7.7

)t

Caiar

n pré-

C ir!TES

Carte des sols au 1/10 000 du bas

n versant de B.ssauzinho.

r;Er7r,
:47f4.t:1-47c.411:::441.L'.

Carte de reconnaissance pédo o ique au 1/25 000 du bassin versarit
de Comura et Péfinée

Carte de reconnaissance pédologique au 1/50 000 de Bedandae

Carte d'occupation actuelle et d'aptitude agricole des sole au
1/50 000 de Bedandae
Carte de reconnaissance pédologique au 1/50 000 de Como-Caiar
(en preparation),
Carte d'occupation ac uelle et d'aptitude agricole des sols au
1/50 000 de Como-Caiar
n preparation
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Annexe

5

TABLEAU RECAPITULATIF WECHANTILLONS ET ANALYSES EFFECTUEES
PAR LE LABORATOIRE DES SOLS DU DRAS DE 1980 A 1983

dlordre

94 -

465 960 260:3

464
959
1602
2155

TrPk.
dlanalyse

Nombre

d'échantillons
372
496
644

554

Année

Date

8.

1961
1982
1983

72.19CC..

12.19E1
29.1.1982 - -7.12.1982
7.1.

19.1.1983

11.10.1983

.sppLrenc
4 f=t,
somme
bases
échangeables,
pr, LC, pH, C¡
MG+2, J+1, Na+1, cations solubles dans
H 0, SO P ass milable, acidité d'échange,
+3
t CEC/spl.

Dans le présent tableau, il

n'est pas tenu compte des analyses
perturbation des résultats provoquée
répétées
par des coupures fréquentes de courant électrique.

du fait de la

'

TABLEAU DE, RLPLTZTITION DES UIÇITDS CARTOGRAPUIQ7:ES

Unités cartographiquE

Sep

ha
Fluvisols thioniques argileux h argiloimoneux

87,33

thic

mple:ze de flu
ioniques

11
11

4

4

et p
66

52,90

Fluvisols parathioniques
Complexe de lithosols typiques
et gleysols dystriques

rarr7c-

5

leurement
2
e

calc:LL

1

Ferralso1s xenthiques

Ferral ols orthiques

45,92
142,71

18

Ferralsols rhodiques

239,80

30

13,65

2

14,00

100

Rios (rivières

Total

6
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Annexe 7.

ETUDE ET CARTOGRAPHIE AU 1/25 000
DES SOLS DU BASSIN VERSANT DE CUNURA-PEFINE

TABLEAU DE REPARTITION DES UNITES CARTOGRAPHIQUES

cie

Unités cartographiques

Complexe de fluvisols marins thioniques
et de lithosols
LFrz, ciatirin

(t

c

thtel_Lqt..6

de

Association de fluvisols m^rins thioniques
et de fluvisols continentaux thioniques et
parathioniques
Fluvisols continentaux parathioniques
iques

de

Complexe de ferralsols orthiques dominants
et de ferralsols xantiques

63975

Complexe de ferralsols xantiques dominants
et de ferralsols orthiques

12,25

Ferralsols rhodiques compacts

448,75

Ferralsols rhodiques typiques

50,50

Total

856,25
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r

.7.17

.T.::

,".:

TOGRAP

TABLEAU DE REPARTITIO/; LES

Unités cartographiques

Supe

ha

ssociation de ferralsols structichromi
ues rhodiques
_opct-c._lencr

de f,,rralsols structic

ques xamtiques orthiques et de ferralsols
pétriques orthiques et xanthiques
Complexe de coc,renosole dystricues,
c(,Lrenosc,isc.bi

61Eyols

LraL;z

896

27,6

ET

6,3

Corpiexe de cambisols chromiques, de cambisols ferralliques et de ferralsols Structichromiques xantiques

4,5

Toposéquence des gleysols minéraux dystriques
mi-rjrcux plirthicue et des fluvisols non

rLfurcucc.

2,0

Ch. ,nosequenoe des f.t:«sc.1s altErc
sulfuriques et parasuIfLIriques et cies flu-

visols haliques sulfuriques et parasulfurique

5 094

6,7

Chronos6quence de fluvisols haliques sulfidiques et de fluvisols haliques sulfuriques

3 899

5,2

Chronoséquence des fluvisols alterohaliques
sulfuriques et parasulfuriques et des fluvisols non haliques parasulfuriques

7 865

10,4

11 058

14,6

Chronos6quence des fluvisols haliques sulfidiques et des fiuvisols alterohaliques
sulfuriques

3 869

5,1

Complexe de fluvisols non haliques non thioniques de gleysols organiques humiques et
de gleysols minéraux dystriques

567

0,8

295
546

0,4
3,3

75 758

100,0

Consociation de fluvisols haliques sulfidiques

Complexe de cambisols chromiques et de

sols pétriques

Rios (

Total

e )

cambi2
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Annexe 9
CARTE DIAPTITUDE AGRICOLE DES SOLS AU 1/50 000 DE LA GUINEE-BISSAU
FEUILLE BEDANDA

TABLEAU DE REPARTITION DES UNITES D'APTITUDE

Unités d'aptitude

Supe

'cié

ha

A.Fociation des sols à artitude bonne pour
io cultures seches annuelles et les cultures pérennes
:ion de E sols à aptitude bonne pour
leFf
ou2turec
ct
cultures ex
Association des sols h aptitude bonne 6.
moyenne pour les cultures xigeantes en eau
eta aptitude mcye.nne a7..6 ocre pour les
cultures s6c11es annuelles et pérennes

31 575

41,7

295

0,4

10 582

.14,0

ultures exigeantes en eau
Association des sols inaptes temporal. e nt
ivieres)
Rio

19 702

26,0

11 058

14,6

2 546

3,3

Total

75 758

100,0

icict:Lcz

1L

lez

b-0812

