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2.1 Physiographie
La notion de physographie prend en compte les aspects de relief, de géologie et de
géomorphologie d’une région ou .d’un pays. La physiographie au niveau d’un pays représente
les grandes subdivision naturelles suivant ces trois facteurs : topographie, géologie et modelé
du paysage qui a été façonné au cours des temps.
La Guinée est caractérisée par une grande diversité de sa structure géologique constituée par
:
les couvertures sédimentaires (formations deltaïques récentes) reposant sur un substratum
paléozoïque au niveau des plaines côtières et des basses terres ;
les formations cristallines du paléozoïque composées de grés micacés, de conglomérats, de
gneiss, de micaschistes et de quelques intrusions de dolé rites au niveau des massifs et des
plateaux du Fouta Djalon ;
les formations cristallines et cristallophylliennes (schistes, gneiss et quartzite) au niveau des
pénéplaines de la Haute Guinée ;
un socle de roches éruptives de la famille des granites en général et de roches
métamorphiques (gneiss, quartzite, micaschistes) datant du précambrien au du Sud du pays.
Ce socle granitique est le plus ancien des formations géologiques de la Guinée. La carte
géologique de la Guinée indiquant la distribution spatiale des différente types de roches et des
minéraux utiles est présentée dans la page suivante ci-dessous.

Du point de vue ressources minérales, la Guinée est qualifiée par les observateurs avertis de
« scandale géologique » en raison de la diversité et l’importance de ses ressources minières.
Les gisements qu’on trouve en Guinée sont : la bauxite, le diamant, le fer, le titane, le
graphite, l’or et le calcaire.
Au plan relief, la Guinée présente un paysage assez contrasté avec des plaines côtières dont
l’altitude varie de zéro (0) à deux cent mètres (200 m), des plaines du Haut bassin du Niger
avec une altitude de 250 à 450 mètres, les massifs et hauts plateaux de la Moyenne Guinée
avec une altitude moyenne de 1000 mètres et des pics de 1538 mètres au Mont LOURA ,
1425 mètres au Mont DIAGUISSA, les collines et les massifs montagneux de la Guinée
Forestière dont les Monts NIMBA (1752 mètres) les massifs du ZIAMA (1387 mètres) , le Pic
de FON (1656 mètres), le Pic de GOIN (1439 mètres) La Guinée présente deux régions très
montagneuses la Moyenne Guinée et la Guinée Forestière. La carte de relief présentée cidessous montre l’étendue des zones de montagne et des zones de plaines et de collines
La structure géomorphologique de la Guinée est très complexe et diverse. Elle est en fait le
résultat de plusieurs phénomènes dont la tectonique et les mouvements orogéniques, les
différents processus d’altération de la matière géologique, l’importance du couvert végétal et
le mode d’exploitation des terres par des populations pendant des décennies. La carte de
géomorphologie montre les différentes unités géomorphologiques.

[Carte 2.1.1 : Geologie Guinee]

[Carte 2.1.2 : Relief de la Guinee]

[Carte 2.1.3 : Unités géomorphologiques]
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2.2 Sols

La Guinée présente une hétérogénéité des sols. Selon SCETAGRI cité par la DNGR 1996, on
peut classer les diverses catégories de sols en 8 classes. Les superficies occupées, les valeurs
agricoles et les principales contraintes liées à chacune des classes de sols sont présentées
dans le tableau ci-dessous :

[Tableau 2.2.1 : Principales classes de sol en Guinée]

Les travaux récents du Service National des Sols en collaboration avec le Centre d'Etudes et
de Recherche en Environnement ont permis d'élaborer la carte des sols de Guinée ci-dessous
Les sols de Guinée, comme partout ailleurs, subissent une dégradation sous les actions
conjuguées de l'homme sur le couvert végétal et les autres facteurs du milieu notamment les
facteurs climatiques. Suivant la fertilité naturelle et les processus de dégradation des sols et
le climat, le territoire de la Guinée peut être divisé en 3 grandes unités pédologiques de
l'Ouest vers l'Est (DNGR 1996) : les sols alluviaux des mangroves, les sols peu évolués et peu
épais, les sols ferrallitiques.
Les sols alluviaux des mangroves : ils occupent la frange côtière et sont caractérisés par des
dépôts marins récents très importants avec une richesse en matières organiques et en
substances minérales (soufre, phosphore, bases échangeables et oligo-éléments. Les
contraintes pour la mise en valeur de ces sols de mangroves sont : les difficultés
d'aménagement du fait de la forte amplitude des marées, leur salinité et la difficulté de
réduire la teneur en sel de ces sols sans les dessécher car un drainage abusif provoquerait
une acidification brutale et difficilement réversible.

[Carte 2.2.1 : Sols de Guinée]
Les sols peu évolués : caractérisés par la faible profondeur de leur profil et la forte charge en
éléments grossiers, ils occupent les ¾ Nord du pays. Les contraintes de mise en valeur de ces
sols est leur fragilité et leur sensibilité à l'érosion en nappe et en ravine sous l'action des
pluies violentes et la sur exploitation du couvert végétal par les populations et les troupeaux.
Les sols ferrallitiques : situés au Sud-Est du pays, ils sont caractérisés par un profil profond et
un couvert végétal qui améliore leurs propriétés chimiques durable. Or actuellement, le
raccourcissement progressif la durée de la jachère, la pression foncière et les pratiques
culturales toujours basées sur un système de défriche-brûlis, constituent des contraintes
majeures pour l'instauration d'une agriculture productive, compétitive et durable.
La superficie et le pourcentage des différentes associations de sol sont présentés dans le
tableau ci-dessous

[Tableau 2.2.2 : Superficie et pourcentage des différentes associations de sol par rapport
à la superficie totale des terres: Superficies des différentes associations de sols]

Au vu des données du tableau, les associations de sols ferrallitiques et alluviaux occupent les
plus grandes superficies (21 ,27 %) suivi des associations de sols ferrallitiques divers
alluviaux et squelettiques, des associations de ferrallitiques divers squelettiques et peu
évolués.
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