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LES PLATEAUX DU SUD-OUEST
DE LA HAUTE.VOLTA
Etude géomorphologique

INTRODUCTION
Les plateaux de gres primaires occupent en Afrique occidentale, a l'Ouest
de 3° de longitude Est, une place considerable. Mais leur extension est plus
ou moins grande selon la latitude. C'est vers 11 a 13° Nord qu'ils s'étendent
le plus largement. De l'Atlantique au plateau mossi, ils forment une longue
bande continue a l'altitude variable, qui va des hauteurs du Fouta-Djalon
jusqu'a la region des plateaux du Sud-Ouest de la Haute-Volta.
Vers le Nord, des étendues immenses sont encore occupées par les gres,
mais ils affleurent moins largement car, d'une part, ils disparaissent de la region
occidentale, peut-être caches en partie sous les sediments récents du « golfe »
sénégalais, et, d'autre part, ils s'ennoient au centre sous les remblaiements des
regions sahéliennes.
Vers le Sud, une limite au tracé jrelativement simple, légèrement incurve
vers le Nord au centre, sépare la zone primaire du socle précambrien. Seule
la region du « synclinal » voltaïen, au Ghana, fait réapparaitre des gres primaires au Sud de cette limite. Deux cent cinquante kilometres séparent ces
deux grands ensembles gréseux et les géologues hésitent a les rattacher a un
même ensemble sedimentaire.
C'est Ia partie Sud-Est de la masse principale des gres qui va être étudiée
ci-après, dans la region qui s'étend de Sikasso a Bobo-Dioulasso et a Ba.iora.
On essaiera d'établir les traits principaux de Ia structure du plateau et de sa
region de bordure et d'étudier ensuite leurs aspects morphologiques, commandés a Ia fois par cette structure et par rétablissement de surfaces d'érosion
étagées, souvent cuirassées, dont certaines ne subsistent plus qu'a 1'état de
témoins d'étendue réduite, tandis que d'autres s'étalent largement, ou ne
mordent encore qu'a peine sur la masse du plateau.
Les roches primaires de cette region dominent le socle environnant par des
escarpements considerables auxquels on donne traditionnellement le nom de
« falaises ». Mais deux secteurs d'aspect tres différents s'opposent:
1 ° De la region de Bobo-Dioulasso a celle de Bérégadougou, le plateau
se termine le long d'une falaise remarquablement rectiligne, onentée du NE
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Figure 1 . —
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Carte hypsométrique générale.
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au S W , formée de gres dominant Ie socle par un escarpement continu de 150 m
d'altitude relative. C'est a peine si quelques sentiers se risquent a escalader
la barre rigide de la falaise, qui se dresse tantót en une muraille unique, tantöt
en une série d'escarpements superposes constituant un escaliei gigantesque et
abrupt.
Cet escarpement, par son orientation, par son importance, par son caractère rectiligne et continu, rappelle celui qui limite au S E le plateau de Bandiagara. On est souvent tenté de rapprocher ces deux grandes murailles, aux aspects
pittoresques assez comparables. Cependant, elles sont fortement décalées l'une
par rapport a l'autre, d'une centaine de kilometres environ, et ne correspondent
pas a l'affleurement des mêmes terrains. Toute la masse des roches schistodolomitiques qui forment a l'Est du plateau de Bandiagara la grande plaine du
Seno, s'mtercale entre les deux masses de gres, plus ancien au Sud, plus récent
au Nord.
2° A partir de Bérégadougou, l'aspect de la falaise se modifie profondément. La limite des gres et du socle tourne a une direction générale Est-Ouest,
et même S E - N W a partir de la Léraba Occidentale, et perd le caractère rectiligne remarquable du secteur precedent. Le contact des deux formations se
fait au contraire tres sinueux, de longues bandes gréseuses s'avancant loin vers
le Sud, au coeur du pays cnstallin. Le relief lui aussi se complique. On
n'observe plus la barre reguliere d'un escarpement unique, maïs de multiples
promontoires et buttes, de hauteurs, d'orientations, de profils différents. Des
vallées nombreuses, diversement articulées, entaillent le rebord du plateau,
mordant parfois profondément dans sa masse.
La region de contact, malgré le contraste qui existe entre ses deux grands
secteurs, s'oppose fortement, par la variété même de ses paysages, aux regions
beaucoup plus monotones qu'elle sépare.
A u Sud, les pays du socle restent relativement différenciés, partout du
moins oü des affleurements de roches vertes donnent naissance a des massifs
de collines qui peuvent atteindre 200 a 300 m de hauteur relative. A u pied de
ces collines, comme au pied de la falaise, le bas pays se tieni vers une altitude
voisine de 300 m : 287 m au pied de la cascade par laquelle la Comoé tombe
du dernier escarpement de gres, 300 m a Douna, 320 m a Loumana...
Le plateau de gres, lui, etend ses grandes surfaces ondulées vers 500 a
550 m d'aititude moyenne. Les points hauts peuvent cependant dépasser
700 m : 717 m dans la forêt de Bérégadougou, 749 m au Téna-Kourou, point
le plus haut de la Haute-Volta, prés de la frontière du Soudan. Ces hauteurs
se groupent en un certain nombre de massifs de collines, aux flancs souvent
raides, aui s'ahgnent suivant des directions diverses en différents points du
plateau. Les éperons de gres les plus avances vers le Sud s'élèvent a des altitudes plus faibles, et assez variables: 528 m a l'Est de Kébéni, 569 m a
l'Ouest de Loumana, 485 m a Kawara. D e plus ces éperons sont souvent precedes vers le Sud par des buttes de gres moins hautes, plus ou moins détachées
de la masse principale du plateau. Ailleurs au contraire, les escarpements les
plus méndionaux du plateau sont constitués de roches cristallines, le gres ne
commencant a affleurer qu'a une certaine distance au Nord.
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Tels sont les aspects principaux d'une region relativement élevée de
I'Afrique occidentale, region oü entrent en contact les deux grands domaines
géologiques de l'Ouest africain, socle précambrien d'une part, couverture primaire d'autre part, et oü prennent naissance, pour diverger dans toutes les
directions, quelques-unes des branches principales du réseau hydrographique
de l'Ouest africain. La Volta Noire s'écoule vers Ie NE, Ie Banifing et Ie
Bagoé s'en vont vers Ie N W rejoindre Ie Niger, la Comoé et son affluent la
Léraba partent directement vers Ie Sud. Cette importante region de divergence
des eaux frappe par son étendue relativement modeste et son isolement A
l'Ouest, Ie couloir déprimé drainé vers Ie Nord par Ie Bagoé Ia sépare de la
grande region élevée de la Dorsale Guinéenne ; a l'Est c'est toute la region
basse drainée vers Ie Sud par Ie système des Volta qui la sépare des hauteurs
du Togo et du Dahomey. Quelle est done la nature de ce mole isolé qui dresse
ses formes souvent lourdes au-dessus des étendues planes des bas-pays
périphériques ?

STRUCTURE

DES

ROCHES

PRIMAIRES

I. — NATURE ET DISPOSITION DES ROCHES

Les gres, qui constituent le plateau situé au Sud de Bobo-DioulassoSikasso, sont de facies extrêmement varies (x). Pourtant au-dela des aspects
divers observes dans les différentes localités, les gres présentent un caractère
d'ensemble qui parait general, lis se sont déposés sous la mer, mais dans des
conditions tres nettement Iittorales.
Presque partout, en effet, on les observe, en stratification reguliere ou entrecroisée, truffés de surfaces a ripple-marks et de bancs de galets marins généraïement de grande taille, tres bien roulés, constitués le plus souvent de gres fortement quartzitique. Quelquefois, on observe des brèches formées de bloes plus
anguleux, pas ou peu remaniés par la mer. Les grains de quartz constituant les
gres sont généralement bien triés et de forme assez reguliere. L'existence, parmi
eux, d'un certain pourcentage de grains luisants, parait favorable a l'hypothèse
d'un faconnement originel par l'eau ( 2 ).
Le caractère littoral des gres se révèle encore par d'autres aspects. Certains
gres de base (observes parfois au contact même de la roche cristalline sousjacente, a Kawara et au Nianbogo-Kourou, par exemple) sont tres fortement feldspathiques, constituant même de véritables arkoses. Au Nianbogo-Kourou, en particulier, on passé par une progression insensible des granites sains de la base de
la butte au gres feldspathique du sommet.

Par ces caractères, les gres de cette region se différencient fortement des
gres supérieurs du plateau de Bandiagara, qui comportent certes d'abondants
galets marins, maïs généralement de tres petite taille (2 cm) et formés presque
uniquement de quartz. La structure tres fortement entrecroisée de ces gres supérieurs est aussi différente de celle des gres du Sud. Les gres de Bandiagara
s'avancent vers Ie Sud jusqu'au promontoire de Fó, a 75 km au Nord de Bobo,
oü on peut les observer pourvus de caractères tout a fait analogues a ceux des
gres de la region de Bandiagara.
II semble done bien s'agir dans la region de Banfora d'une « province »
gréseuse tres différente, probablement plus ancienne, si le schema classique :
gres inférieurs, surmontés de l'étage schisto-dolomitique, lui-même surmonté
par les gres supérieurs, demeure valable (3).
Si tous les gres de la region doivent pourvoir être rapprocnés pour
constituer un grand ensemble, il est nécessaire cependant d'introduire des
subdivisions importantes. En effet, d'une part, des facies tres différents
(1) Voir annexe I : description de coupes minces de gres.
(2) Voir annexe II : étude granulométrique et morphoscopique des sables et gres.
(3) Les travaux en cours des géologues ouest-africains paraissent devoir remettre en
cause la stratigraphie généralement admise pour les « gres horizontaux » (voir par
exemple DAHS, SOUGY et VOGT (1) et DEFOSSEZ et RADIER (3).
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s'observent et, d ' a u t r e part, des discontinuités, des discordances tres nettes,
parfois soulignées par des b r è c h e s , séparent des ensembles inégalement et diversement inclines.
a) Les

gres inclines

de

base.

T r o i s longues b a n d e s nord-sud, constituées par des bancs d e gres au
p e n d a g e b e a u c o u p plus fort q u e partout ailleurs, s'avancent loin vers Ie S u d
au milieu des roches du socle.
L'alignement Ie plus occidental, celui de Baguéra, se prolonge probablement
jusqu'a 17 km au Sud des falaises de Niansoroni.
Jusqu'a 6 km des falaises, des bancs de gres au pendange de 15 a 20° vers
l'Est ont été observes, constituant des bandes aux limites nettes, orientées comme
les bancs de gres eux-mèmes. Plus loin vers Ie Sud, les photos aériennes montrent
un lambeau de 4 km de long sur quelques centaines de metres de large et d'aspect
analogue. Vers Ie Nord, ces gres de base inclines ont été observes de part et
d'autre des hauteurs du pays Wara, jusqu'au pied du Kerkour a l'Est, jusque
vers Néguéni a l'Ouest. Soit done une longueur totale de 25 km pour l'affleurement
d e eet alignement.
Un second alignement, celui de Kangoura, de forme plus massive, s'allonge
apparemment sur 18 km d'après les observations sur photos aériennes. Les levés
au sol de M. Arnoult conduisent cependant a placer les affleurements de gres
les plus méridionaux 6 km plus loin encore, soit 24 km au total. Les bancs de gres
piongent cette fois vers l'Ouest, avec un pendage tres régulier de 18 a 20°.
Enfin, l'alignement de Banfora forme une longue courbe harmonieuse, affleurant depuis l'agglomération même de Banfora jusqu'a celle de Diarabakoko, soit
done sur 18 km. Le sondage destine a l'alimentation en eau courante de Banfora
a traverse les gres sur une épaiseur de 80 m sans rencontrer le socle. La structure
de cette bande semble plus complexe que celle des autres alignements. Elle parait
se composer de deux volets différemment inclines, séparés a u moins p a r places
par une zone de fracture soulignée d'intrusions doléritiques. La partie ouest, la
plus réduite, plonge vers l'Est et le SE avec des pendages de l'ordre de 10 a 15°.
Les alignements gréseux de l'Est sont beaucoup plus fortement inclines et piongent
vers l'Ouest ou le NW avec des pendages variant entre 30 et 40°. On observe de
fortes variations d'intensité et de direction entre les pendages relevés en différents
points et un leve de détail serait nécessaire pour préciser la structure complexe
de eet alignement.
Les trois alignements ont cependant en commun leur direction générale a peu
prés NNE-SSW, tout-a-fait semblable, notons-le, a celle des grandes chaines birrimiennes du socle. Le tracé tres géométrique de leurs contours (rectiligne ou curviligne) rapproche aussi les trois bandes. La limite du gres et du socle est, longitudinalement, parallèle au dessin des bancs affleurant, et, aux extrémités, les
bancs sont tranches brutalement par une limite remarquablement rectiligne.
Le contact a pu être observe sur le terrain en deux points. A l'Ouest de
Kawara, il se fait par un banc de gres dur, métamorphisé, comme ceux qui bordent
les intrusions de dolérite, sans que la presence de celle-ci ait pu cependant être
établie. A l'Est de Siénana, les gres inclines vers l'Ouest entrent brutalement en
contact avec les schistes redresses du Birrimien, par une cassure tres nette, a peu
prés verticale quoique irreguliere dans le détail, de p a r t et d'autre de laquelle
les deux roches ne semblent présenter aucun derangement ni modification.
C e s l a m b e a u x d e gres inclines sont d o n e des compartiments affaissés, des
é c h a r d e s enfoncées dans le socle, et conservées j u s q u ' a nous grace a leur position d é p r i m é e . P r o b a b l e m e n t s'agit-il aussi d e roches en position synclinale,
position simplement accentuée p a r le jeu d e failles longitudmales.
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Les facies des gres observes dans les trois alignements sont fondamentafement les mêmes. Dans les deux groupes occidentaux on observe la superposition d'un gres fin rouge ou violacé sur un gres blanc un peu plus grossier. (1).
Dans ces deux cas, il n'a pas été observe de discordance entre les deux facies.
Le gres fin violacé constitue des buttes accidentant Ie bas pays développé aux
dépens du gres blanc.
Une coupe Ouest-Est, faite dans l'alignement de Banfora a la hauteur du
village de Siénana, permet de préciser certains points. On trouve, a l'Ouest, des
collines de gres fin rose qui dessinent un are de cercle, de telle fagon que le
pendage, de l'ordre de 40°, tourne d'Ouest en Est de la direction Nord a celle du
NW. A 500 m. de la, une colline NNE-SSW présente sur sa face Ouest un conglomérat formé de bloes de tailles et de formes variées, allant de quelques centimetres a plusieurs decimetres, roulés ou anguleux. On y trouve des bloes de gres
feldspathique et de gres siliceux, souvent quartzitique, mais aucun bloc par contre
du gres fin rouge qui affleure a l'Ouest. Sur le flanc Est de la colline on observe
quelques bancs de gres feldspathique peu importants. Les collines suivantes, toujours orientées du NNE au SSW, traversées sur deux kilometres, sont constituées
de gres blanc a grain moyen, tout a fait semblable a celui des autres alignements,
qui plonge vers l'WNW avec un pendage variant de 30 a 40°. Enfin, nous l'avons
vu, au contact des schistes birrimiens, et par conséquent a la partie inférieure des
gres observables, on trouve a nouveau quelques bancs de gres feldspathiques.
Ainsi, eet alignement reproduit l'échelle stratigraphique que suggéraient les
observations faites sur les deux autres, en la précisant quelque peu. Il est probable qu'une lacune existe entre les deux facies de gres, sans qu'elle ait entrainé
cependant une discordance importante.

b) Rapports avec les gres superposes.
Quels sont les rapports de ces bandes nord-süd de gres inclines, avec les
gres qui constituent le corps du plateau ?
Dans le cas de l'alignement de Banfora, il n'est pas possible de le préciser.
Entre la falaise située au NE de Bérégadougou et l'affleurement de Banfora,
les roches disparaissent sous un revêtement sableux que les rivières découpent
en terrasses dominant des plaines d'inondation. Sur 16 kilometres, tout affleurement rocheux semble absent. On doit noter d'ailleurs que les bancs rocheux s'infléchissent fortement vers le NW a la latitude de Banfora. Il n'est pas possible pour
le moment de préciser si la region sableuse qui s'étend au Nord de la ville correspond a l'extension des gres, ou a l'affleurement de roches cristallines, ou encore
si le recouvrement sableux s'étend ici plus loin que ces types de roches, recouvrant en partie les schistes birrimiens qui donnent a l'Est un paysage tout a fait
différent, morcelé par un réseau hydro gr aphique tres ramifié et tres hiérarchisé.
La limite entre les deux domaines est par contre tout a fait nette au Sud de la
ville et, une fois de plus, remarquablement rectiligne. EUe correspond presque
partout a la limite de partage des eaux entre la Comoé et ses affluents parallèles,
Sinloko et Naya.
Les observations les plus détaillées ont pu être faites dans la partie nord
de ralignement de Kangoura ( 2 ). Trois types principaux de gres sont ici en
presence :
1° A la base, un gres blanc a grain moyen, se patinant superficiellement
en gris, plonge vers l'Ouest avec un pendage de 18 a 2 0 ° . Ses relations avec
(1) Voir annexe I : Description de coupes minces.
(2) Voir figure 3.
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Figure 3. — Discordance de la region de Yakranyimasso. 1 : gres a conglomérat ;
2 : gres violacé irregulier ; 3 : gres rouge fin ; 4 : gres blanc ; 5 : socle ; 6 : bxh-\
che ; 7 : gres métamorphisé ; 8 : pendage fort ; 9 : pendage faible ; 10 : route ;
1 1 : ancienne route ; 12 : cours d'eau.
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le socle n'ont pu être précisées qu'en un point (au Nord de la route de Loumana
a Kawara). Nous avons vu que les observations faites amènent a conclure a un
contact anormal, par faille, entre les gres et le socle.
2° En divers points, apparaït au-dessus de ce gres blanc un gres rouge
violacé, tres fin, qui parait le recouvrir en concordance au moins approximative.
11 est, lui aussi, incline vers l'Ouest, avec un pendage analogue.
3° Enfin, on observe un troisième type de gres violacé. d'aspect beaucoup
plus irregulier, constitué de grains de tailles diverses, anguleux, gres a la stratification souvent entrecroisée, et de disposition générale sensiblement horizontale. Seul, un léger pendange vers le Nord est parfois décelable.
Diverses observations ont pu être faites sur les rapports de ce gres avec
les deux premiers. Tout d'abord, au sommet des collines constituées de gres
incline vers l'Ouest, on remarque, en plusieurs endroits, la presence de bloes
plus ou moins émoussés, libres ou cimentés. A l'extrémité nord de la colhne
de Yakranyimasso, un ensemble assez important de brèche anguleuse, cimentant
des débris de tailles variées, constitués le plus souvent de gres fin rouge, repose
sur des assises du même gres.
Sur le chapelet de collines situées plus a l'Est, les bloes de gres fin rouge
se mêlent a des bloes de gres dur a ciment siliceux qui dérivent peut-être, par
silicification superficielle. des gres rouges inclines sous-jacents (l). L'aspect
de ces bloes se modifie rapidement d'un point a un autre. Sur la colline A
du croquis, les bloes sont anguleux et libres, sur la colline B, les bloes sont
généralement plus arrondis. lis ont presque l'allure de galets marins. En quelques points, ils se soudent en conglomérat. Sur la colline C, a nouveau, les
bloes sont anguleux et libres. On a 1'impression d'une formation littorale, de
pied de falaise, tantot a peine remaniée, tantot un peu émoussée par la mer.
Enfin, la colline C a le grand intérêt de présenter aussi quelques assises
de gres violacé supérieur, accrochées a son flane ouest et nettement discordantes sur les bancs de gres blanc incline qui la constituent. La surface de
discordance est nettement inclinée vers l'Ouest, car le contact, cache malheureusement par le remblaiement sableux de la depression intermediaire, doit se
faire au minimum une dizaine de metres plus bas au pied du massif principal
de gres violacés supérieurs. Amsi, la discordance est ici parfaitement prouvée
entre les deux ensembles gréseux.
On retrouve, au Nord de l'alignement de Baguéra, des faits tres comparables. Tandis que la butte située a 2 km au Nord de Baguéra présente la superposition d'assises de gres blanc et de gres fin rouge violacé, inclinées vers l'Est,
et tout a fait comparables a celles de l'alignement de Kangoura, les hautes
falaises du massif de Niansoroni montrent la superposition d'un gres rose au gres
blanc a patine grise, par 1'intermediaire d'une brèche tantot tres anguleuse,
tantot faite de bloes émoussés (2).
(1) Voir annexe I : Description de coupes minces. (Je remercie M. LAJOINIB qui a bien
voulu faire exécuter pour moi ces coupes minces et m ' a i d e r d a n s leur interpretation).
(2)Voir photo A., planche I.
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Cependant, certaines differences doivent être notées. On est en presence
ici de formes de relief beaucoup plus hardies, dévoilant oar de hauts escarpements des épaisseurs beaucoup plus grandes de roches. D'autre part. Ie gres
superpose est ici de facies beaucoup plus régulier que celui qui apparaissait
au Nord de l'alignement precedent. II se rapproche beaucoup, par ses caractères granulométriques, du gres blanc sous-jacent, maïs il est ïnterstratifié
d'importants bancs de galets marins de grande taille et bien roulés.
Enfin, les coupes nombreuses et claires données par les grands escarpements permettent de préciser les rapports des deux masses gréseuses. Le gres
rose supérieur s'est déposé sur un relief fort irregulier, en « collines et vallons »,
entaillé tantót dans les gres inclines inférieurs, maïs aussi parfois dans le socle
(butte cotée 498 au N W de Loumana) ( 1 ). Il semble qu'il se soit comme
moulé dans les depressions qu'il devait combler, ses assises mféneures présentant de fortes courbures a l'allure synclinale, alors que, progressivement, vers
le haut, cette courbure s'atténue pour aboutir enfin a des bancs pratiquement
horizontaux. Il est difficile de dire si ces courbures décroissantes ne sont pas
parfois le résultat d'une deformation contemporaine du depot et si elles sont
toujours dues simplement aux conditions de Ia sedimentation. Mais le caractère
tres vallonné du relief envahi par Ia mer qui déposa les assises de gres rose,,
ne fait aucun doute.
c) Les gres superposes ( 2 ).
Les deux facies de gres évoqués ci-dessus se retrouvent, formant les divers
éperons qui terminent au Sud le plateau, dans toute la region des deux Léraba.
Plus a l'Est, au-dela de la region de Wolonkoto, oü le gres n'attemt pas le
rebord sud du plateau et oü il n'a pas été étudié, les facies que Pon observe
dans la region de Banfora sont sensiblement différents et seront étudiés a part.
1 ° Region

des

Léraba.

Le facies dominant dans toute Ia region qui va de Néguéni a Douna est
un gres rose interstratifié de puissants bancs de conglomérat marin. Entre
Mpara et Kawara, on observe aussi des affleurements du gres violacé a grains
irréguliers, a structure entrecroisée, décrit plus haut.
A Kawara, un gres de ce type, directement superpose a une roche cristalline,
et contenant dans ses assises inférieures des fragments anguleux de quartz, passe
sous les gres roses k conglomérats. L'assise supérieure est légèrement discordante
sur l'inférieure, et, a l'Est du village, elle repose directement sur les micaschistes
du socle. Les deux assises de gres sont légèrement inclinées vers le Nord, l'assise
supérieure étant moins inclinée que l'assise inférieure. De légères ondulations EstOuest sont aussi décelables.

Mais le facies dominant de beaucoup est Ie gres rose a bancs de conglomérat marin. L'abondance de ces bancs est variable, plus forte dans l'ensemble
(1) Voir photos A et B planche II.
(2) Ce sont eux qui, dans les travaux de SAGATSKY (8) et de PALAUSI (11), sont décrlts
«ous le nom de e gres de base ».
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a l'Est qu'a l'Ouest, semble-t-il. Les gres sont bien stratifies, tantöt en bancs»
parallèles, tantot avec un entrecroisement tres marqué. Les bancs de galets
semblent se terminer en biseau au sein de la masse des gres.
Les galets, magnifiquement arrondis, d'une belle régularité, de grande
taille (10 a 15 cm de diamètre Ie plus souvent), forment des bancs compacts,
de granulométrie reguliere. Lorsqu'on observe les bancs de galets en place,
on constate qu'a une majorité formée de gres tres quartzitique et resistant (1),
se mêlent un certain nombre d'individus formés de gres moins consolidé, de
resistance comparable a celle du ciment qui les lie. Mais quand les assises
de galets se désagrègent, seuls les galets quartzitiques survivent a leur liberation. C'est pourquoi sur les bas versants formés de roches du socle ou de
dolérite, oü ïls forment un revêtement quasi continu, comme sur les glacis peu
inclines du piémont oü on les observe plus disséminés jusqu'a une distance
minimum de 2 ou 3 kilometres, on ne remarque que des galets de gres quartzitique, mêlés a de tres rares individus de quartz.
Quelle peut être l'origine de ces gres tres quartzitiques? La grande abondance des eonglomérats marins suppose l'érosion d'une masse considerable
de roche-mère. D'autre part, aucun fragment cristallin ou cristallophyllien ne
se mêle a ces galets, alors que, par places, Ie gres qui les contient est directement superpose au socle. Celui-ci devait done être profondèment « pourri »
au moment de l'érosion qui a faconné les galets.
Aucun étage de quartzite n'affleure dans la region. Faut-il supposer
qu'un tel étage ait été totalement érodé ou bien qu'il ait aujourd'hui disparu,
ennoyé sous des depots plus récents ? On peut se demander aussi si les galets
ne dérivent pas des quartzites tarkwaïens dont SAGATSKY (8) a signalé l'existence, maïs qui n'affleurent, au plus prés, qu'a quelque 180 km a l'Est de
Banfora.
On peut penser enfin, et c'est probablement Ie plus vraisemblable, que
ces gres quartzitiques représentent non un facies sedimentaire, mais un facies
d'altération superficielle. Les gres blancs inclines de base auraient présenté,
au moment oü ils furent atteints par la transgression qui devait déposer les
gres superposes, une épaisse patine quartzitique, un « silcrete », et ce serait
l'érosion de ce concrétionnement superficiel qui serait a l'origine des galets
quartzitiques si abondants dans les bancs de conglomérat marin. Sous les
conditions actuelles, ces gres présentent d'ailleurs souvent une patine quartzitique peu épaisse, de l'ordre de 1/2 a 1 cm.
2° Region de la Comoé et du Yanon.
Dans la region de Bérégadougou, les gradins majestueux des falaises
permettent de relever aisément la coupe générale des assises gréseuses.
Vers la cascade de la Comoé, Ie gres parait reposer sur des roches du
socle tres altérées. A l'angle de la falaise, au Nord de Niankadougou, Ie
(1) Voir annexe I : Description de coupes minces de gres.
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contact avec Ie socle n'a pas été observe, mais la masse principale du gres
repose, par rintermédiaire d'un conglomérat marin a gros elements bien roulés,
sur un banc de gres rose assez nettement incline vers le Nord, II n'est pas
impossible qu'il s'agisse d'un affleurement des gres inférieurs inclines.
La masse des gres se compose d'assises alternativement blanches et roses,
incluant de tres nombreux niveaux a ripplemarks. Leur stratification est généralement bien marquee, mais peu entrecroisée.
Dans l'ensemble, la stratigraphie semble beaucoup plus simple que dans
les regions occidentales. En particulier, on n'observe pratiquement pas de
galets dans ces masses gréseuses, rien de comparable aux puissants conglomérats de l'Ouest.
II. — DEFORMATIONS SUBIES PAR LES GRÈS
La disposition générale des gres semble done la suivante : a la base, des
échardes synclinales d'orientation Nord-Sud, inclinées vers l'Est ou l'Ouest,
recouvertes a leur extrémité nord par une masse gréseuse inclinée légèrement
vers le Nord (a l'Ouest) ou le N W (a l'Est). Mais les choses sont en réalité
nettement plus compliquées. La masse gréseuse principale apparait fragmentée
par une série de failles ayant délimité des blocs souvent bascules, qui jouent
un role important dans l'organisation du relief et de l'hydrographie. Ces cassures sont souvent soulignées par des épanchements considerables de dolérite
qui ont métamorphisé sur une faible épaisseur les gres encaissants.
La surface de base des gres étant, nous l'avons montré, une surface fortement
irreguliere, on peut parfois douter que les juxtapositions anormales que l'on
observe s'expliquent par des cassures postérieures au dépöt des gres. Ainsi, dans
le cas des deux buttes a socle cristallin qui entourent le massif de Niansoroni,
la butte cotée 498 au NW de Loumana et le Nianbogo-Kourou au SW de Néguéni,
on peut se demander si la dénivellation de l'ordre d'une centaine de metres qui
s'observe entre la base des gres chapeautant les buttes et les gres affleurant a
leur pied, n'est pas due a des inégalités du substratum antérieures au dépöt des
gres roses 0). Pourtant, la probabilité de failles postérieures semble dans les deux
cas tres forte.
Cependant, c'est davantage selon une direction W N W - E S E dans l'Ouest
et S W - N E dans l'Est que l'aïlure du relief et de l'hydrographie fait songer a
des cassures.
Prenons d'abord l'exemple de la region de Sindou ( 2 ). Une série de
vallées dissymétriques s'allongent a peu prés parallèlement, drainées par des
cours d'eau s'écoulant généralement vers l ' E S E . Du Nord au Sud, on relève
ainsi le Sokouraba-Ko, la haute vallée de la Léraba Oriëntale, la vallée du
Nabé, limitée au Nord par un escarpement qui se prolonge vers l ' W N W dans
la region de Kankalaba, une depression esquissée a l'Est de Sindoukoroni au
Nord du Fougara, la vallée du Badini, la vallée de Kouadougou.

(1) Voir photos A. et B, planche t l .
(2) Voir figure 4.
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Figure 4 . — Croquis structural et morphologique de
2 : socle ; 3 : dolérite ; 4 : region remblayée ou
6 : plaine inondable ; 7 : principaux escarpements ;
phisé ; 9 : pendage faible ; 1 0 : pendage

la region de Sindou. 1 : gres ;
plaine du Sud ; 5 : cuirasse ;
8 : colline de gres métamorf o r t ; 11 : cascade.
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Entre ces depressions s'étendent des bandes de pays a l'aspect divers.
Tantöt, entre Kawara et Sindoukoroni, il s'agit de plateaux inclines vers Ie
Nord, se terminant en escarpement au Sud et dont la structure, connue sur
cette limite sud, révèle un net plongement vers Ie Nord.
Tantot, de Sindou a Sindoukoroni, il s'agit d'un alignement étroit mais
remarquablement continu et rectiligne, Ie Fougara. constitué de gres durci au
contact des doléntes qui Ie flanquent au Nord. Sur plus de 15 km, on suit
cette colline filiforme, large a sa base de 50 a 100 m, dissymétrique, abrupte
au Sud, a pente forte au Nord Ie long de la dalle durcie qui plonge sous
les doléntes, de hauteur médiocre maïs reguliere (*). A l'Ouest de Sindoukoroni, cette colline se prolonge, maïs en se fragmentant, en s'incurvant, et
elle atteint ainsi, vers Ie Nord, la region de Kankalaba.
Tantot enfin, au Nord de Kankalaba, il s'agit de plateaux faiblement
ondulés, a l'allure horizontale, cuirassés d'une épaisse croüte ferrugineuse.
A l'Est de Sindou, Ie Fougara tourne brutalement au Sud, enserrant dans
l'angle ainsi formé la zone fortement diaclasée des Aiguilles de Sindou, qui
se prolonge au Sud par une colline cristallme couronnée de conglomérat gréseux et flanquée a l'Est d'une zone doléritique prolongeant celle qui limitait
au Nord Ie Fougara.
Ainsi, les affleurements de dolérite semblent jalonner les zones de cassures séparant une série de bloes bascules vers Ie NNE.
La belle cascade de Tourni est une autre illustration de cette disposition.
La Léraba, s'écartant ici pour un moment de sa direction générale, dévale du
bloc gréseux dans la depression creusée dans les dolérites qui Ie bordent au
NE. La bande de gres métamorphisé assure la raideur de la chute, qui s'étale
en un éventail harmonieux, sans mordre pratiquement sur la roche dure (2).
Au long du Fougara, et en bien d'autres endroits, on a la preuve que
les gres sous-jacents aux dolérites ont été métamorphisés par elles, sur une
épaisseur maximum de quelques dizaines de metres. Mais Ie contact des dolérites avec les gres qui leur sont superposes est beaucoup plus difficile a observer, étant généralement cache sous les éboulis. Cependant, en un point, ce
contact a pu être observe en détail, grace a des conditions particulières.
La colline qui domine a l'Est Ie hameau de Nuf in (a 4 km au SSE de
Kankalaba) est tranchée par un niveau cuirassé qui n'a laissé subsister que
quelques metres de gres sur lla dolérite. Ainsi Ie versant est-il bien dégagé,
n'étant encombré que de quelques bloes ferrugineux. Les bancs de gres subsistant au-dessus de la dolérite sont nettement métamorphisés, durcis et finement diaclasés. On les voit traverses en divers endroits par de petites intrusions
de dolérite tres altérée, qui ont du pénétrer Ie long de cassures.
Si les observations faites en ce point peuvent être généralisées, on doit
conclure que la mise en place de la dolérite est postérieure a celle des gres,
contemporaine probablement des cassures qui les ont fragmentés.
(1) Voir photo B, planche IV.
(2) Voir planche III.
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La bande doléntique qui s'allonge de la region de Douna a celle de
Kankalaba est particulièrement remarquable et mérite une étude spéciale ( x ).
Elle présente une largeur assez reguliere de prés d'l km. sur une longueur
visible de plus de 20. Elle a été, comme les gres qui l'entourent, arrasée par
un ou par plusieurs niveaux d'aplanissement situés vers 400-450 m, qui l'ont
laissée jalonnée de niveaux cuirassés. Les principales nvières la traversent
aujourd'hui par un cours nord-sud qui semble surimposé. Mais des affluents
secondaires tendent a la remettre en valeur par érosion différentielle, la dolérite jouant ici Ie role de roche tendre. Une remarquable série de confluences
se produit a l'amont de la bande de gres métamorphisé qui la limite au Sud.
Doit-on considérer cette bande de dolérite comme un sill, une intrusion
de caractère horizontal ayant soulevé les couches de gres qui la limitent au
Nord, ou comme un dyke ayant écarté deux bloes de gres Ie long d'une
cassure verticale 7 L'intrusion semble en fait participer dans une certaine
mesure des deux types, maïs se rapprocher cependant beaucoup plus fortement
du dyke.
Nous avons vu qu'au Sud, la dolérite semble reposer sur une dalle durcie,
qui plonge avec une pente de 30 a 35° vers Ie Nord, et qu'au Nord, a Nuf in,
il a été possible d'observer des bancs de gres métamorphisés reposant a peu
pres horizontalement sur la dolérite.
Mais l'escarpement de gres qui domine au Nord Sindoukoroni est entaillé
dans des gres a conglomérat marin dont Ie facies est exactement Ie même que
celui des gres qui forment plus au Sud l'escarpement dominant Kawara ou les
Aiguilles de Sindou. Les galets de quartzite issus de l'escarpement nord
couvrent toute la bande de dolérite et les regions basses de la vallée du Badini
et de Sindou. Surtout, 3 km a l'Est de Sindou, l'escarpement qui se dresse
au Nord de la vieille route comprend. de haut en bas, des bancs de gres a
conglomérat reposant sur une roche cristalline du socle qui dessine un léger
replat, au dessous duquel Ie bas du versant est entaillé dans la dolérite. On
a done ici la preuve que les gres situés au Nord de l'alignement doléntique
représentent bien Ie même niveau stratigraphique que ceux qui forment Ie
bloc sud. Il s'agit done probablement d'une cassure inclinée, Ie bloc nord
tendant a chevaucher quelque peu Ie bloc sud.
L'importance du role des cassures et des bloes bascules est tres sensible
aussi dans une autre region, celle de Bérégadougou ( 2 ). Des orientations
diverses s'affrontent dans cette region oü disparait la grande falaise N E - S W
qui courait depuis Bobo-Dioulasso, tandis que Ie massif de la forêt de Bérégadougou se hausse jusqu'a 717 m.
On remarque ici aussi Ie parallélisme remarquable de certains elements du
relief. Ainsi, Ie haut Yanon coule sur Ie plateau pendant 24 km. a la distance
reguliere de 5 km du rebord de la falaise. avant d'en descendre par une
série de cascades. Un grand nombre d'affluents de la Volta Noire et la
branche supérieure de ce fleuve lui-même, sont orientés de la même facon.
(1) Voir figures 4 et 7.
(2) Voir figure 5.
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Figure 5. — Croquis structural et morphologique de la region de Bérégadougou.
1 : gres ; 2 : dolérite ; 3 : region remblayée ou plaine du Sud ; 4 : cuirasse ;
5 • plaine inondable ; 6 : principaux escarpements ; 7 : colline de gres métamorphisé ; 8 : pendage ; 9 : pente des cuirasses ; 10 : cascade ; SP : station piscicole.
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Plus a l'Ouest, c'est la Comoé (ou Koba) qui coule pendant 10 km
d'Ouest en Est, perchée sur le gradin inférieur du plateau, dont elle finira par
descendre elle aussi en cascade, après avoir recu un petit affluent qui avait
longé la falaise pendant 5 km en sens inverse.
L'organisation des bloes bascules est ici plus complexe, des cassures
d'orientations diverses se croisent, soulignées ou non d'injections de dolérite. La region située au Nord de Bérégadougou semble particulièrement fragmentée, morcelée. Des pans de gres piongent de biais sous le revêtement
sableux qui forme la plaine. Les cours d'eau, en s'enfoncant. se heurtent a
ces obstacles, de telle sorte qu'une capture est, par exemple, en cours de realisation vers la station piscicole, une des rivières se trouvant défavorisée au
profit de sa voisine parce qu'elle atteint la roche dure, tandis que l'autre
peut encore s'enfoncer dans le sable. Le bloc surélevé de la forêt de Bérégadougou est particulièrement imposant. Il se traduit dans la topographie par
un escarpement brutal de pres de 200 m, d'une fraicheur remarquable.
Telle semble bien être, en résumé, la disposition structurale d'ensemble
de la region qui va de la Léraba occidentale au Yanon: au-dessus de lambeaux
de gres plissés selon les directions anciennes, « précambriennes », s'étale une
couverture de gres littoraux ayant fossilise un relief varié, et connu, pendant
leur dépöt, emersions, erosions et sans doute deformations. Ces gres auraient
ultérieurement été cassés, injectés de dolérite (x) et bascules selon des directions tectoniques nouvelles, obliques aux précédentes, grossièrement parallèles
aux limites actuelles du plateau de gres.
Ce type de structure est-il particulier a cette petite region, ou bien peuton admettre qu'il affecte une vaste étendue du plateau ? A-t-on des raisons
de penser que les cassures ne sont nombreuses que dans les regions sédimentaires, ou bien au contraire faut-il croire qu'elles ont affecté le socle au-dela
de la limite des gres ?
L'allure du réseau hydrographique, tel que le résumé une carte a échelle
moyenne, conduit a penser que tout un système de cassures, aux directions
sensiblement orthogonales, NW-SE et NE-SW, a du affecter une tres vaste
region et guider aussi bien le tracé des rivières que celui des grands escarpements qui limitent le plateau.
En effet, comment ne pas être frappe par l'étonnant paralléhsme qui
existe entre la branche supérieure de la Volta Noire et la falaise qui va de
Bérégadougou a Bobo, comme entre celle-ci et plusieurs alignements de troncons des petits cours d'eau du bas-pays schisteux et cristallin (en particulier
d'une bonne part du cours de la Bougouriba, qui coule pourtant a plus de
50 km en avant de la falaise) ? (2).
(1) Le mot dolérite est employé iei pour designer toutes les intrusions de type volcanique rencontrées d a n s la region. Il ne doit pas cacher le fait que ces roches sont de
caractères tres varies et qu'a cöté du facies d o m i n a n t (roches sombres a cristaux fins)
existent des types de roches beaucoup p l u s claires et formées de cristaux de taille
parfois forte. Ces différents facies sont quelquefois juxtaposes sur des distances tres
faibles, passant p a r transition de l'un a l'autre.
(2) Voir figure 1.
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Les rivières qui se dirigent vers Ie N W présentent des alignements aussi
remarquables. Le Banifmg donne la direction générale, qui est aussi celle du
Farako, affluent du Lotio, prolongé vers le N W par le Niéné et vers le SE
par la branche amont de la Comoé. Au pied de la falaise, de Bagoé et son
affluent le Bafini, accompagnent aussi de loin (une trentaine de kilometres)
les derniers escarpements de gres.
Dans la region moyenne, enfin, celle des Léraba et de la Comoé, un
réseau hydrographique généralement dingé vers le Sud présente, nous l'avons
vu, bien des adaptations de détail a des directions de cassures aux orientations souvent intermediates, comme si les deux directions fondamentales s'y
raccordaient dans une region de structure particulièrement complexe. On
voit, la aussi, des rivières des regions du socle qui conservent une étroite
parenté de direction avec celles des pays de gres et on peut relever toute une
série de troncons de rivières préfigurant, quelque 40 km au Sud, le tracé
general Est-Ouest de l'avancée la plus meridionale du plateau.
D'autres faits viennent confirmer que ce type de structure a blocs bascules
est realise dans une vaste region et permettent en même temps de différencier
certains types régionaux.
Parmi ces faits, on doit relever que les principales séries de buttes qui
dominent la surface générale du plateau se présentent en alignements parallèles aux directions de cassures fondamentales des regions oü elles sont situées.
Quelle que soit la structure de ces buttes (et elle n'est pas toujours facile a
préciser, les buttes étant souvent cachées sous un manteau sans déchirures de
cuirasse ferrugineuse), cette orientation révèle pourtant 1'influence importante
de deformations.
Par places, sur le plateau, oü le plus souvent tout affleurement rocheux
est caché sous une cuirasse ou un remblaement sableux, on voit pourtant
affleurer les gres. Ces affleurements sont toujours d'apparence dissymétrique,
révélant un pendage vers le Nord. Ceci est realise par exemple a TOuest du
village de Pélénia sur la route de Kankalaba a Sikasso. Des bancs de gres
inclines vers le Nord affleurent sur un versant dont la pente est a peine plus
marquee que les autres ondulations du plateau.
Enfin, les intrusions doléritiques, d'importance tres variable selon les
regions, soulignent le plus souvent, nous l'avons vu. les directions de cassures.
Elles sont particulièrement abondantes dans la region des collines qui bordent
le plateau au SW de Sikasso. On voit la des blocs de gres bascules, comme
ennoyés au milieu d'épanchements considerables de dolérite.
Il est possible que les deformations subies par les gres selon ces directions n'aient pas touiours été des fractures et aient abouti parfois a de simples
ondulations synclinales ou anticlinales, comme celles que les géologues ont
indiquées sur leurs cartes et coupes (*). Mais il semble que, le plus souvent, ce
soit bien un style tectonique cassant qui ait affecté les gres. Chaque fois
(1) Voir SAGATSKY (8)

et

PALAUSI

(11).
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qu'une observation precise a pu être faite, les blocs ont paru bascules dans le
même sens, plongeant vers le N W a l'Est et le NE a l'Ouest, et séparés par
conséquent par une série de failles inverses.
Le plateau de gres se présente done bien, en gros, comme une sorte de
« fond de bateau » synclinal s'avancant vers le Sud, mais ou le plongement
des couches vers le Nord est constamment remis en question par des séries de
cassures qui surélèvent les compartiments septentrionaux par rapport a ceux
qui les precedent vers le Sud.

LES F O R M E S DU

RELIEF

Nous avons déja vu que certains traits du relief sont étroitement lies aux
dispositions structurales : plateaux inclines, vallées, collines et escarpements
orientés. Mais Ie trait dominant peut-être du paysage est l'extension des
surfaces planes ou doucement ondulées (L). Le vaste plateau de gres et les
plaines de piémont du Sud et de l'Est sont les plus étendus de ces probables
niveaux d'érosion. Mais la region de contact, au relief beaucoup plus tourmenté et varié, comporte aussi des niveaux aplanis, inclines ou honzontaux,
qui font penser a des stades intermédiaires.
Avant d'essayer de débrouiller l'histoire morphologique de la region,
il semble utile de présenter tout d'abord les principaux types de paysages
realises. On peut classer ces paysages en deux grands groupes, selon que les
roches y apparaissent a nu, ou qu'elles disparaissent soit sous une cuirasse
ferrugineuse, soit sous un remblaiement argileux ou sableux, soit sous un épais
manteau d'altération. On peut dire, en première approximation, que s'opposent
amsi deux domames, celui des vastes étendues aplanies, et un autre, beiucoup
plus reduit en étendue, mais puissamment original, qui est celui de la region
de contact. Sur une largeur variable, quelques centaines de metres seuïement
parfois, mais le plus souvent une dizaine de kilometres, les roches sont débarrassées de leur manteau superficiel, et les formes structurales apparaissent a
plein, variées, heurtées, pittoresques.
I. — T Y P E S DE RELIEF EN ROCHES NUES

Les paysages rocheux peuvent eux-mêmes être subdivisés en trois ensembles, selon qu'ils sont entaillés dans le gres, qu'ils associent le gres et une autre
roche (roche du socle ou dolénte), ou encore qu'ils sont modelés uniquement
dans ces dernières roches. Le type le plus répandu est de loin le premier,
les roches autres que le gres n'affleurant que rarement.
a) Versants entaillés dans le gres.
C'est avant tout la densité des fractures, dans cette region comme ailleurs,
qui donne leurs caractères aux paysages gréseux. La nature plus ou moins
stratifiée et la resistance propre des gres jouent aussi un role, mais accessoire.
La oü les gres sont densement fractures, le paysage se morcelle en aiguilles
et couloirs, de hautes falaises verticales se dressent. L'érosion est guidée par
un schema anguleux qui laisse peu de place aux formes arrondies, adoucies.
Or, ces secteurs densement fractures ne semblent pas, dans cette region tout

(1) Voir figure 2.

PLANCHE I

A : La falaise de Niansoroni vue de la butte de Baguéra. A u premier plan, colline de
gres rose incline. A u fond, a gauche, le village de Niansoroni est établi sur Ie replat,
au contact du gres superpose a conglomérat et du gres blanc de base. A droite, le
Kerkour atteint 569 m.

B : La falaise de Darsalami, dominant le bas pays schisteux et cristallin. Remarquer
les cassures parallèles a l'escarpement.
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au moins, être en liaison étroite avec un facies particulier du gres, mais plutöt
avec la position de ceux-ci par rapport aux failles et aux pressions qui ont
du accompagner leur formation et 1'injection des dolérites.
Le pittoresque ensemble des Aiguilles de Sindou en est un exemple tres
net. Il est cantonné dans l'angle inférieur d'un bloc incline, frangé d'une large
bande doléntique. On retrouve une disposition analogue au N W de Bérégadougou, dans un angle lui aussi coincé entre une cassure et une intrusion
doléntique limitée par une bande métamorphique.
Quand le gres est moins fragmenté, les escarpements gagnent en ampleur,
gardant tantot une remarquable raideur, quand lis sont guides par une cassure,
s'adoucissant parfois quelque peu dans les gres les moins consohdés. Des traces
de ruissellement sont visibles sur certains versants entaillés dans des gres pas
trop fractures, de sorte que, reculant assise après assise, le versant tend peu
a peu vers l'aspect d'un gigantesque escalier. A son pied se développe un
piémont doucement incline, coïncidant souvent avec le dégagement d'une dalle
de gres, a moins que celle-ci ne soit cachée sous les produits d'altération du
gres, sable ou galets.
Les surfaces en pente douce développées dans le gres peuvent prendre
une grande extension. Elles coincident parfois avec la surface supérieure d'un
banc de gres, maïs, le plus souvent, recouoent une série d'assises et sont alors
plus ou moins bosselées selon l'angle qu'elles forment avec les joints de stratification. Le paysage des regions aplanies tranchant les gres inférieurs redresses est ainsi assez chaotique dans le détail, bien que nettement onenté. Des
bancs de gres au relief plus ou moms marqué alternent avec des couloirs
encombrés de sable. Les reliefs résiduels qui dominent ces alignements
paraissent dus, soit a la resistance particuliere de certains bancs, soit aussi
parfois a leur position privilégiée, « a l'abri » des gres superposes.
b) Versants couronnés par une assise de gres.
La plupart des versants gréseux adoucis a leur base doivent ce caractère
a une roche sous-jacente au gres (roche du socle ou dolérite) qui n'affleure
d'ailleurs que rarement, cachée sous les produits d'altération du gres. Tantot
de gigantesques éboulis aux bloes énormes, souvent en forme de parallélépipèdes aplatis, ont bascule ou glissé sur le versant. Tantot le versant est revêtu
d'un manteau de débris plus fins, pierrailles anguleuses quelquefois et sur
de faibles distances, galets de quartzite le plus souvent.
Le versant dominant a l'Est le village de Kawara peut en fournir un
exemple. Il est recouvert sur toute sa hauteur d'un manteau continu, de
quelques dizaines de centimetres d'épaisseur, constitué de galets marins dont
les tailles varient de quelques centimetres a 20 ou 30. Ce n'est qu'a l'extrême
sommet qu'apparaissent quelques blancs en place de gres enrobant des conglomérats, bancs trop peu épais ou trop mal consohdés oour donner ici une veritable corniche. Quelques ravins qui entaillent Is versant révèlent la presence,
sous ce revêtement, d'une roche cristallophylienne tres altérée a gros filons
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de quartz. La partie haute du versant présente une pente de 2 5 ° , tandis qu'un
peu plus bas, des replats en partie cuirassés viennent comphquer Ie relief.
c) Versants en roches

cristallines.

Si les roches du socle et les dolérites disparaissent Ie plus souvent sous
les produits d'altération du gres elles constituent pourtant a elles seules quelques versants et quelques sommets de buttes. Ces dernières sont les restes de
niveaux d'érosion intermédiaires ayant tranche a la fois les gres et les roches
qui les entourent. Ces buttes, bien que non couronnées de gres, ont cependant
résisté jusqu'a nous. La cuirasse ferrugineuse peu épaisse qui a du les recouvnr ne subsiste plus qu'en lambeaux et la roche affleure a nu, fraïche ou
altere e selon les cas.
La butte sud de Sindou peut être donnée en exemple ( 1 ). Au-dessus
d'une plame ondulée en pente assez forte vers Ie Sud (comprise sur la carte
entre les courbes 350 et 300 m), se dressent une série de hauteurs a l'altitude
remarquablement reguliere malgré leur apparence tres diverse. Les collines
doléritiques du Nord, Ie Fougara et la butte sud, portent encore des restes
d'une cuirasse ferrugineuse qui dut jalonner un niveau d'aplanissement. Ce
niveau, dont l'altitude est supérieure a 400 m, recoupe en biseau, au Nord
de la butte sud, I'extrémité des gres diaclasés a conglomérat qui reposent sur
une roche cristallophyllienne du socle. Vers I'extrémité sud. celle-ci n e s t
plus recouverte que par un manteau peu épais de galets quartzitiques hbres,
et les versants, fort raides (30 a 32°) sont développés dans les roches du socle.
Bien d'autres buttes ont une apparence semblable, telles les colhnes doléritiques a l'Ouest de Smdoukoroni, ou Ie promontoire cristalhn complexe qui
limite Ie plateau vers Ie Sud entre la Léraba oriëntale et Wolonkoto.
Ces versants en roches cristallines n'ont subsiste que lorsque un concours
de circonstances les favorisait. C e sont des versants « jeunes », entaillés récemment aux dépens d'un aplanissement intermediaire assez peu élevé au-dessus
du niveau actuellement en cours de développement, la difference d'altitude
étant au plus d'une centaine de metres, semble-t-il. Ils n'ont pu encore reculer
assez pour que se realise Ie versant beaucoup plus classique a chapeau de gres
sur roche tendre qui, lui, reculera alors beaucoup moins vite.
Les roches apparaissent en general peu altérées sur ces versants, probablement parce que les parties altérées ont été tres rapidement déblayées. C'est
ainsi que Ie versant qui domine la route 5 km a l'Ouest de Wolonkoto,
présente un chaos de boules de dolénte claire, a gros cristaux, qui paraissent
résulter du lavage des elements plus fins d'altération qui devaient entourer
ces boules. Ailleurs, a l'Est de Niofila, a l'Ouest de Sindoukoroni, des
versants raides correspondent a des massifs de dolénte sombre peu diac.lasée,
qui s'altère par desquamation.

(1) Voir figure 7.
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Figure 6 — Les surfaces cuirassées du plateau (d'après les photographies aériennes).
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Les versants en roches cristallines seraient done des traits marquant la
jeunesse du cycle actuel. Ils semblent condamnés a une disparition rapide.
lis n'ont pu se maintenir que lorsque leur reeul a été freiné par un noyau de
roche cristalline relativement dur et peu altéré.
Tous ces reliefs en roche nue ne se trouvent guère que dans la zone de
contact entre Ie plateau et la plame, zone plus ou moins large selon les
regions, de I'ordre d'une dizaine de kilometres en moyenne. Au Sud et au
Nord, dans les regions aplanies, il est rare que les roches affleurent.
II. — T Y P E S DE RELIEF CUIRASSÉ OU REMBLAYÉ

a) Le relief du plateau.
Ce sont les lignes douces, les vallonnements peu marqués qui sont les
traits dominants du paysage du plateau. Des formes un peu hardies : escarpements, versants en pente forte, ne se trouvent qu'assez rarement. Le gres
n'affleure presque jamais, même les pentes accentuées sont souvent cuirassées
ou, au moms, cachées sous des débns de cuirasses. Mais les cuirasses ne
couvrent guère que la moitié du plateau. Ailleurs, un remblaiement argilosableux, qui peut atteindre une épaisseur considerable, ennoie les roches
sous-jacentes, cuirassées ou non, et règne seul sur de grandes étendues.
1 ° Les regions cuirassées.
Les regions cuirassées du plateau peuvent se ramener a deux types: les
grandes étendues ondulant faiblement aux alentours de 500 a 550 m et qui
paraissent bien devoir se rapporter a une même surface d'aplanissement fondamentale et les regions de relief plus accentué, dominant les précédentes, oü
s'articulent tout un ensemble de pentes, généralement cuirassées, dérivant les
unes des autres.
a) La cuirassé des 500-550 m.
On peut, par l'exploitation des photographies aériennes verticales, cartographier I'extension de la cuirassé fondamentale des 500-550 m (1). Ce travail
fait apparaitre toute une série de phénomènes qui échappent absolument a
l'attention Iors de l'observation directe du terrain. Tout d'abord, on remarque
qu'il est assez rare qu'une vaste region soit couverte d'une cuirassé d'un seul
tenant, rare aussi qu'une riviere quelque peu importante coule « a fleur »
de cuirassé. Ou bien elle I'entaille, ou bien le fond de sa vallée est remblayé
de produits argilo-sableux non cuirassés.
On observe aussi que les parties cuirassées du plateau se ramènent a tiois
grands types :
A. — Deux bandes assez continues, de direction Est-Ouest, suivent,
l'une la bordure sud du plateau, vers 10°45' lat. N, tandis que l'autre s'allonge
(1) Voir figure 6.
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vers 1 1 °05' lat. N, en constituant en partie une ligne importante de partage
des eaux entre les directions nord et sud. Ces deux bandes présentent Ie caractère commun d'etre dominees par des collines portant des restes de cuirasses
supérieures et de se raccorder doucement, l'une et l'autre, au vaste remblaiement de la region d'Orodara qui les sépare. Elle» sont par contre disséquées,
sur leur bordure extérieure, par des rivières qui tantót les traversent, ayant
pris leurs sources dans la zone remblayée médiane, tantót naissent a leur pied
et semblent être cause, par leur erosion regressive, du tracé festonné de leur
limite externe.
B. — Ailleurs, on observe une disposition différente, plus morcelée.
Dans la partie nord du plateau, on voit souvent de longues bandes cuirassées
qui s'allongent parallèlement, marquant Ie centre des interfluves et qui se
morcellent souvent en buttes vers leur extrémité aval. Ces bandes cuirassées
sont inchnées vers l'aval suivant une pente a peu prés comparable a celle des
rivières et elles ne donnent généralement pas, sur leur bordure, naissance a un
relief vigoureux.
C. — Dans certames regions, cependant, ces cuirasses d'interfluve font
naitre des reliefs plus marqués et dissymétriques. Elles couronnent Ie sommet
d'interfluves alignés suivant la direction des cassures principales qui affectent
les gres du plateau, c'est-a-dire Ie plus souvent perpendiculairement a la
direction principale des rivières. C'est dans Ie haut bassin du Bafini que Ie
phénomène est Ie plus net, bien qu'il soit sensible en beaucoup d'autres
endroits. On y voit Ie rebord SW des cuirasses dommer la vallée par un escarpement vif, tandis que les cuirasses semblent, sur Ie versant NE, passer progressivement aüx formations meubles des fonds de vallées, dormant même
souvent l'impression d'etre ennoyées par celles-ci.
Cette disposition parait devoir s'expliquer par la structure en bloes
bascules monochnaux qui est celle du plateau (1). La cuirasse a du indurer
une surface d'érosion, certes tres aplanie, maïs oü toute influence structurale
n'avait cependant pas disparu. Elle présentait done des ondulations dissymétriques, avec des pentes plus fortes sur Ie « front » des bloes que sur leur
« revers ». Quand une reprise d'érosion s'est manifestée, les rivières, alimentées par un versant SW plus long que Ie versant NE, ont tendu a ronger
la base de ce dernier. Cette tendance ne pouvait que s'accentuer quand, ayant
défoncé la cuirasse, les cours d'eau se sont trouvés couler sur des dalles de
gres inclinées vers Ie NE. Ainsi Ie versant NE des vallées a-t-il pris une
forme concave et vive. Un escarpement cuirasse Ie couronne, Ie gres affleurant
souvent en contrebas. Le versant SW, au contraire, oü la cuirasse avait une
inclinaison conforme a la pente générale du versant, gardait des formes
adoucies, atténuées, le bas versant étant seul retouche, autant que le permettaient les débris abondants de cuirasse, peu mobiles sur une pente faible,
qui I'empataient. Sur la partie haute du versant, la cuirasse, mise a nu. peut
subsister tres longtemps.
Il est même possible, si le déplacement lateral du cours d'eau l'a
emporté en vigueur sur son enfoncement, que la cuirasse du versant SW se
(1) Voir figure 8.
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raccorde régulièrement au fond de la vallée, ou même qu'elle soit réellement
ennoyée a sa base sous des débris fins provenant soit de l'amont, soit de l'attaque de l'autre versant.
On a, dans ce cas, de part et d'autre de la vallée, deux elements de
cuirasse de formation contemporaine, dont l'un est ennoyé par un remblaiement qui apparait comme postérieur a l'entaille de l'autre element. On voit
qu'il est fort difficile de préciser Ie plus souvent les rapports reels entre une
cuirasse et un remblaiement voism. Il faut Voir réellement une cuirasse
reposer sur une masse sableuse pour pouvoir assurer que celle-ci lui est antérieure. Le plus souvent, quand un versant, formé au sommet d'un escarpement
cuirasse, présente a sa base un formation sablo-argileuse, il est impossible de
préciser les rapports entre les deux formations, parce que les débris de cuirasse
qui couvrent le versant empêchent toute observation precise.
Ainsi aurons-nous quelque peine, en traitant plus loin des masses argilosableuses qui couvrent diverses regions du plateau et de ses bordures, a préciser l'époque relative possible de leur formation.
b) Les cuirasses supérieures.
Les regions de collines associent généralement plusieurs systèmes de
cuirasses. Une cuirasse sommitale, horizontale ou inclinée, chapeaute le plus
souvent les sommets, determinant de petits plateaux en forme de triangle ou
de quadrillatère aux bords légèrement incurves. Ce sont les restes de vieilles
surfaces d'aplanissement grignottées peu a peu par le recul de têtes de ravins
en forme de cirque. Les versants peuvent être de plusieurs types. Exceptionnellement, on y voit affleurer la roche en place, sous forme d'une falaise
de gres. Maïs il semble que ce ne soit guère le cas que si un contact anormal
provoque un phénomène d'érosion différentielle (par exemple au SE de
Bowara et sur le rebord SE de la forêt de Bérégadougou).
Presque toujours, la roche en place disparait sur les versants, soit sous
une cuirasse bien cimentée, soit sous des débris abondants venus de la cuirasse
sommitale. Le recouvrement est souvent si parfait qu'il est pratiquement
impossible de voir la roche sous-jacente et qu'il faut chercher longtemps pour
découvrir enfin quelque petit fragment de roche non transformée qui donne
un indice sur la constitution profonde de la colline.
Ces reliefs supérieurs du plateau sont de types varies. Parfois, on a
quelque chose de simple: la cuirasse supérieure, tres ferrugineuse comme
celle du bas, lui est a peu prés parallèle et n'en est séparée que par des
versants réguliers, a peine concaves, couverts de ses débris (par exemple :
collines au Nord de Diéri). Mais, souvent aussi, les choses se compliquent,
des niveaux cuirassés intermédiaires apparaissent, parfois fortement inclines,
ou bien des pentes ravinées de grande ampleur arrivent a prendre dans le
paysage plus d'importance que les lambeaux cuirassés.
On peut prendre ainsi deux exemples, celui du Téna-Kourou (749 m),
point culminant de la Haute Volta, et celui des collines de la region de
Fotorasso, au Soudan, qui dépassent aussi 700 m.
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Les cuirasses les plus élevées du Téna-Kourou sont deux lambeaux triangulaires moyennement inclines vers l'Ouest, qui ont I'originalité d'etre assez
fortement bauxitiques, alors que routes les cuirasses rencontrées a des altitudes
plus basses, sont avant tout ferrugineuses. Leur inclinaison, comme leur aspect,
font cependant penser qu'elles sont, comme les cuirasses inférieures, des
cuirasses de pente dérivées d'un niveau d'altération supérieur qui n'aurait
laissé aucun témoin dans cette region.
Les versants de la colline sont formes d'un système complexe de pentes
cuirassées, s'entaillant les unes les autres, et dont les plus hautes cimentent
encore d'assez nombreux bloes bauxitiques, descendus depuis Ie sommet. Le
village de Téna s'élève ainsi sur un replat cuirassé, situé a une centaine de
metres au-dessous du sommet. Ce replat est dominé par des lambeaux d'une
cuirassé intermediaire accroohée au versant, et surplombe lui-même des pentes
plus fortes, cuirassées elles aussi, que mordent vigoureusement des ravins
encaissés. Toutes ces cuirasses, gravillonnaires en surface, portent des cultures
variées, même sur pentes fortes, aux alentours des villages. Nulle part
n'affleurent les roches sous-jacentes aux cuirasses.
Au contraire, les ravinements puissants qui donnent un relief tourmenté
aux collines de la region de Fotorasso, sur la route qui part vers le S W de
Sikasso, permettent d'en comprendre assez bien la structure, faite de masses
puissantes de dolénte ennoyant des panneaux inclines de gres. Dans cette
region, les cuirasses ne forment plus qu'un element secondaire du paysage.
Quelques rares lambeaux sommitaux subsistent encore, mais la plupart des têtes
de ravins se sont suffisamment rapprochées pour dormer naissance a des crêtes
aigües qui dominent des gorges profondément enfoncées, aux versants coupes
de replats structuraux. Ainsi, le village de Pissaro est perché a une altitude
de plus de 600 m sur un replat situé a la tête d'un ravin nord-sud enfoncé
de 200 m entre des versants raides et ravinés. Les pentes cuirassées se font
rares au profit de pentes vives formées de bloes de cuirassé non cimentés.
Ces versants tres raides sont intensément cultivés, les pieds de mil surgissant
entre les bloes partout oü un peu de terre fine est rassemblée.
Quelques restes de basses pentes cuirassées, faisant face aux collines
principales, offrent des exemples de ces « fausses cuestas », si typiquement
développées dans les regions de chaines birrimiennes de l'Afrique occidentale
soudanaisfll Elles sont ici rares et de faible importance relative. Ce n'est que
dans un petit nombre de regions qu'on en rencontre d'importantes: sur le rebord
SE de la forêt de Bérégadougou par exemple (1).
Il semble qu'assez généralement les regions de collines dominant la
surface du plateau correspondent a des affleurements particulièrement importants de dolérite. C'est tres typiquement le cas dans toute la region située
au S W de Sikasso. Or, nous avons déja vu que lorsque les roches sont mises
a nu, la dolérite, sous le climat actuel, se comporte comme une roche relativement « tendre » par rapport au gres. Cet apparent paradoxe s'explique

(1) Voir figure 7.
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sans doute, ainsi que cela a déja été mis en lumière pour d'autres regions *)
par 1'importance des carapaces développées sur la dolérite. Alors que les
cuirasses relativement minces développées sur gres reculaient sous l'attaque
de l'érosion qui devait aboutir a la destruction des anciens niveaux d'aplanissement, les cuirasses des regions doléritiques, plus épaisses, protégeaient les
affleurements et, même lorsqu'elles devaient ceder la place a des aplanissements moins élevés, fournissaient a ceux-ci d'abondantes solutions ferrugineuses qui, permettant leur durcissement, les protégeaient a leur tour. Ainsi
s'explique sans doute que des pentes, même tres raides, soient cuirassées aux
alentours des collmes les plus élevées. Les « monadnocks » doléritiques
assurent leur propre defense en fixant sur leurs pentes l'essentiel du ciment
ferrugineux qui fossilise leurs formes. Ce n'est que lorsqu'une brèche profonde
s'ouvre, atteignant la roche en place, que celle-ci est exposée sans defense
aux facteurs météoriques. Sous Ie climat actuel, favorable non plus a l'altération latéritique proprement dite, mais seulement au durcissement superficiel
en cuirasses ferrugineuses, la dolérite apparait comme une roche « tendre »
quand elle nest pas située en position topographique telle qu'elle soit protégée
par des apports de fer venus de l'amont. Ainsi, la bande de dolérite située
au Nord du Fougara, mise a nu par un niveau d'aplanissement relativement
récent et tres faiblement cuirassé, est-elle actuellement excavée par des
rivières longitudinales. Ainsi, la collme située au SE de Bowara, formée d'un
bloc de gres incline vers Ie Nord, ennoyé dans la dolérite, montre-t-elle un
début de dégagement de ce bloc au milieu de collmes dissymétriques de
dolérite lui faisant face, parce que, probablement, Ie niveau d'érosion qui
tranche Ie sommet des collines ayant atteint Ie niveau du gres, Ie cuirassement
n'était épais que sur les versants doléritiques, de telle facon que l'actuelle
reprise d'érosion a trouvé un point faible au contact des deux formations.
2° Les regions remblayées.
Sur de vastes regions du plateau n'affleurent ni Ie gres ni la cuirassé,
mais une formation sablo-argileuse de ton ocre qui donne soit des versants tres
adoucis, soit, dans certaines regions, des ravinements vifs bien qu'assez peu
profonds.
Ce type de formation meuble, non cuirassée, semble surtout développé
dans Ie centre et l'Est du plateau. Il a d'abord été signalé dans la region de
Bobo-Dioulasso par PRUNET (2), aui y fit en 1942 des recherches d'hydrogéologie. Ce géalogue y reconnut l'existence, entre les vallées du Kou et de
i'Oulé, a l'Ouest de la ville, d'un manteau d' « alluvions », épais de plus
de 36 m a 1'emplacement de la gare, formé en surface de sables grossiers
intercalés de quelques bancs de cailloutis quartzeux, superposes a des sables
plus fins mêlés a des cailloux de gres roulés.
Des sables affleurent aussi largement dans toute la partie médiane du
plateau (3). Ils couvrent en particulier sans interruption Ie haut bassin de la
Comoé (ou Koba), celui de la Volta Noire (Dienkoa et Guénako) et celui du
(1) ROUGERIE (6).
(2)

PRUNET

(5).

(3) Voir figure 6.
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Yanon. Ce n'est qu'après un parcours de 25 a 30 km que Comoé et Volta
Noire abordent les regions cuirassées. Toutes ces hautes vallées présentent un
aspect analogue.
Ainsi que l'avait remarqué PRUNET, les cours d'eau sont rares dans ces
regions sableuses, probablement a cause de la perméabilité des sables, mais
les versants adoucis des vallées sont balafrés d'innombrables ravins, les uns
vifs, les autres éteints, a peu pres parallèles entre eux, ravins aux versants
convexes comme Ie sont d'ailleurs les flancs des vallées principales (1). La
granulométrie de ces formations, proche de celle des Jimons, explique leur
ténacité et la vigueur des formes de ravinement qui peuvent s'y créer et s'y
maintenir. De véritables marmites des géants s'observent dans Ie lit des petits
ravins dominés par des berges verticales a leur base, mais s'évasant vers Ie
haut.
Ces petits ravins convergent vers la tête des vallées principales oü Ton
voit sortir, a quelque distance vers l'aval, une source abondante de type vauclusien qui nait au milieu d'un bosquet d'arbres amis de l'eau, petite tache
de forêt dense au milieu d'un paysage tres dénudé. Les sources du Kou, qui
naissent vers 340 m d'altitude et sont en partie captées pour l'alimentation
de Bobo-Dioulasso, ont été étudiées. La plus importante a un débit de
3 m 3 /sec. Des sources analogues naissent sur les hautes branches de la Volta
Noire, vers 500 m, tandis que la Comoé doit l'essentiel de ses eaux a des
sources situées elles aussi vers 500 m d'altitude, qui lui assurent a Karfiguéla
un débit minimum, en saison sèche, de 3 m 3 /sec.
Les regions sableuses ont des positions topographiques variables par
rapport aux cuirasses. Tantêt, comme dans les regions centrale et oriëntale
du plateau, elles s'étendent minterrompues sur de vastes surfaces et semblent
ennoyer les cuirasses des regions pénphériques, tautöt la masse sableuse
semble au contraire être cuirassée elle-même de place en place sur ses
points hauts. Le problème des rapports entre remblaiement et cuirasse est
discuté dans le chapitre suivant de ce travail.
2° Le relief des regions de piémont au Sud et a YEst du plateau.
L'extension des zones marécageuses, souvent aménagées en rizières, est
un premier caractère frappant. A peine descendues du plateau, les rivières
s'étalent en de vastes hts majeurs inondés en saison des pluies. Le ht mineur
serpente au milieu de la plaine, décrivant des méandres menus et nombreux.
A l'amont des plaines, on observe parfois de véritables petits deltas
formés par les bourrelets de berge sableux de cours successifs aux tracés divergents. Des marais, parfois même de petits lacs permanents, occupent au
contraire les parties basses de la plaine alluviale et correspondent souvent au
débouché des petits affluents nés dans la plaine (2). Les deux lacs les plus
importants sont ceux de Tingréla a l'Ouest de Banfora et de Dala au Nord
de Loumana, mais on en compte de multiples ailleurs, pérennes ou tempo(1) Voir planche V.
(2) Voir figure 9 et photo A, planche IV.
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raires, dont Je fond peut être situé a plusieurs metres sous Ie niveau general
de la plaine. Ainsi, au village de Douna, Ia Léraba Oriëntale coule entre des
berges qui atteignent 296 m, tandis que Ie fond de la mare située au SE du
village est a moins de 291 m. Ces formes témoignent d'un remblaiement
inachevé progressant depuis l'amont, beaucoup plus important Ie long des
rivières principales que Ie long des petits affluents.
La nappe alluviale est peut-être parfois épaisse mais, assez souvent
aussi, Ie fond du lit mineur butte sur des affleurements, cuirasses. Les alluvions, en surface, sont argilo-sableuses sur les bourrelets de berge, argileuses
ou limoneuses ailleurs. En profondeur, on trouve presque toujour» du sable
assez grossier, imbibé d'eau, tres fluent dès qu'on y ouvre une tranchée.
La nappe d'eau qui noie la plupart des plaines pendant les pluies,
s'enfonce généralement en saison sèche, mais se maintient toujours a une
faible profondeur (2 m au maximum dans Ie cas du Tiao), car elle est
alimentée par des sources souterraines qui contribuent aussi a conserver aux
cours d'eau un certain debit d'étiage.
Les plaines alluviales sont séparées Ie plus souvent par des croupes
arrondies, mais parfois aussi par de véritables terrasses aux bords francs.
Celle-ci sont surtout importantes au pied de la falaise dans Je bassin de la
Comoé, de Wolonkoto a Bérégadougou. Le large lit majeur de Ja Comoé,
en aval de la cascade de Karfiguéla, est enfoncé de 4 a 5 m dans un remblaiement de sable argileux rouge, apparemment non lité, qui contient de
rares fragments isolés de gres, de cuirasse ferrugineuse, de quartz et de roone
cristalline altérée (1). C'est dans un remblaiement tout a fait comparable que
s'enfoncent Ie mangot de Bérégadougou, ainsi que la Mou a Wolonkoto et,
dans une region assez éloignée, la Léraba Oriëntale, en aval de la cascade de
Tourni. Les caractéristiques de ce remblaiement sont assez proches de celles
du remblaiement qui couvre le plateau dans la region d'Orodara.
La surface supérieure du remblaiement sableux n'est pas exactement
parallèle au profil en long des cours d'eau actuels. Dans le cas de la Comoé,
le sable rouge forme un glacis, qui s'appuie a Ia falaise de gres dont il noie
les éboulis, et qui, en moins de 2 km, s'abaisse jusqu'au niveau de la rivière.
Dans la region de Bérégadougou, les rivières affluentes du Yanon s'encaissent 'fortement dans leur cours moyen, jusqu'a atteindre par places, au fond
d'une gorge impressionnante, le soubassement de gres, ce qui provoque une
réadaptation actuelle de leur cours surimposé (2). Puis l'encaissement diminue
et le confluent avec le Yanon se fait au niveau de la plaine.
Partout ailleurs, les interfluves ont des formes doucement arrondies, des
versants en pente faible qui s'ennoient sous les alluvions. Parfois cependant
un léger ressaut se marque, du a l'entaille d'un niveau cuirasse.
Dans le détail, l'aspect superficiel de ces croupes est tres varié. Cuirasse
indurée et mise a nue, roche cristalline altérée mêlee de fragments de quartz
(1) Voir annexe II : Etude granulométrique et morphoscopique des sables et gres.
(2) Voir page 18.
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Figure 9. — Plaine alluviale de la Léraba Oriëntale a la hauteur de Douna. (D'après
des levées au 1 / 5 . 0 0 0 6 de la S.O.G.E.T.E.C., 1955.)

PLANCHE II

A : La plaine du Tiao au Nord de Loumana.

B : Butte cotée 498 m. au N N W de Loumana. Formée d'un chapeau de gres
reposant sur Ie socle, elle apparaït a l'horizon, sur la photo ci-dessus, en avant de
la falaise de gres.
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qui dessinent encore souvent des filons a peine deranges, manteau sableux a
petits fragments anguleux de gres ou a galets de quartzite plus ou moins
abondants, colline correspondant a un épais filon de quartz, on trouve tous
ces aspects sur les croupes sèches des plaines qui entourent le plateau.
Les debris issus des gres ne paraissent pas s'étendre bien loin du pied
de la falaise. Des verifications seraient nécessaires, maïs il ne semble pas
qu'on trouve des galets de quartzite a plus de 2 ou 3 km des affleurements
de conglomérat qui ont du les libérer. Leur forte taille exige d'ailleurs des
moyens de transport relativement puissants. Quant au sable, il forme une
nappe assez étendue dans la region de Banfora, ennoyant toutes les regions
basses qui entourent les buttes de gres incline. A la latitude de la ville,
le sable cache le contact entre les gres et les schistes birnmiens qui les
bordent a l'Est. A la hauteur de Siénana, le contact, visible dans un ravin,
permet de conclure que les sables s'étendent peu en dehors de la region
gréseuse. Maïs on remarque que ces sables sont, sur plusieurs centaines de
metres de distance, chargés de fragments de quartz au-dessus du gres, tandis
que de petits bloes de gres se mêlent aux fragments de quartz abondants qui
couvrent les croupes schisteuses. Ceci montre qu'une même surface d'épandage s'est étendue sur les deux formations, le long de laquelle des transports
de bloes s'effectuèrent selon des directions variées, de sorte que, dans la
region de contact, des débris issus des deux formations peuvent se trouver
mélanges, soit sous forme de bloes libres, soit cimentés dans des cuirasses
peu épaisses.
En effet, des lambeaux de cuirasse subsistent par places dans la plaine,
dans des sites varies. Tantot, nous l'avons vu, ils couronnent des croupes,
dominant l'entaille des vallées par un petit escarpement, tantot ils s'ennoient
sous les alluvions, tantot, plus rarement, ils s'appuient a des versants ou leur
font face en constituant de fausses cuestas. Lesi cuirasses proviennsnt parfois
de l'induration superficielle de la roche sous-jacente altérée sur place, parfois
de la cimentation de débris de transport plus ou moins grossiers.
Ce piémont riche en eau est densement peuplé et la vegetation a été
profondément modifiée par l'homme, de sorte que sa specialisation selon les
différents milieux renforce encore la variété des paysages. Les rizières toujours
vertes aux vastes horizons, les croupes sableuses. piquetées des arbres séleetionnés des champs permanents ou des arbustes inégaux des jachères temporaires, les rebords de cuirasse dominant les plaines inondables ou couronnant
des buttes neu élevées, alternent avec les regions en roche nue a la vegetation
beaucouü plus pauwe, alignements de collmes en gres incline ou ramifications
des multioles ravins aux versants convexes entaillés dans les «ohistes birnmiens.
Tels sont les grands types de relief de la region de Sikasso-Banfora. Ils
s'ordonnent en deux grands niveaux : le plateau et la plaine, aux caractères
beaucoup plus complexes dans le détail que ne pouvait le laisser souDConner
une apparente monotonie. Seule la region de contact apparait variée dès le
premier abord. Son pittoresque accroche tout de suite l'attention et incite
a la recherche de ses causes.

L A GENESE D U RELIEF
Cherrtin faisant, en décrivant les paysages, nous avons rencontre bien
des problèmes :
Pourquoi certaines regions sont-elles cuirassées, d'autres non ? Pourquoi
certaines sont-elles remblayées alors que d'autres, et singulièrement sur Ie bord
sud du plateau, sont formées de roohes nues ? Comment s'organisent lep
niveaux aplanis étages et les pentes qui les relient ? Comment rendre compte
de I*orientation des escarpements et des cours d'eau ?
Certains de ces faits nous ont paru pouvoir être mis en relation avec la
structure, d'autres, au contraire, suggèrent 1'existence de surfaces d'érosion
tranchant a un imême niveau des roches différentes.
I. —

L E S NIVEAUX D'APLANISSEMENT ÉTAGES

a) La surface cuirassée du plateau
La surface du plateau, si l'on fait abstraction des buttes qui la surmontent, est d'une assez grande régularité d'altitude sur une vaste étendue.
En prenant comme reference l'altitude de la cuirasse principale ou, dans la
region des hautes Comoé, Volta Noire et Yanon, Ie sommet du remblaiement, on voit que la majeure partie du plateau se tient aux alentours de
550 m (1). Vers Ie Sud, on retrouve cette altitude tantot jusqu'au bord meridional de Ia cuirasse (butte de la mire, 563 m) tantot jusqu'a une distance
assez faible de ce rebord, Ia cuirasse s'abaissant dans ses derniers kilometres
jusqu'a 500 m environ et parfois même un peu plus bas. Vers Ie SW, dans
Ie haut bassin du Bafini, les lambeaux de cuirasse preserves sur les interfJuves sont situés a des altitudes assez variables. Certains s'abaissent jusqu'a
des altitudes nettement inférieures a 500 m (2).
Dans la partie nord du plateau, Ia cuirasse, préservée sur les interfluves,
s'abaisse lentement vers Ie Nord. A partir de !I0° 10' lat. N. environ, son
altitude décroit au-dessous de 500 m jusqu'a atteindre 400 et même 350 m
d'altitude. Mais cette mclinaison est loin d'etre reguliere. On observe a
plusieurs reprises Ie phénomène déja décrit dans Ie chapitre precedent d'une
cuirasse située a une altitude nettement plus forte sur Ie versant nord d'une
vallée que sur Ie versjmt sud.
Ainsi, l'impression d'ensemble est celle d'une surface bosselée, maïs
conservant une altitude a peu prés (reguliere sur la plus grande partie du
(1) Les altitudes indjquées sont tirées des cartes au 1/200.000e parues. Si la carte de
Niéllé est assez precise, les autres sont beaucoup moins bonnes et les altitudes i n d i quées ne doivent être exactes, sauf exceptions, qu'a quelques dizaines de metres prés.
(2) Voir figure 6.
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plateau, soit sur une étendue de prés de 150 km d'Est en Ouest et sur 50 km
du Nord au Sud, avec seulement un abaissement tres limité vers sa limite sud,
beaucoup plus important au Nord, et un relèvement assez marqué au pied
des buttes qui dominent la surface.
Doit-on admettre que eet ensemble cuirassé, dont l'unité est incontestable,
s'est modelé et durci en même temps dans toutes ses parties ? C'est peu
probable. Les ondulations même de la surface interdisent de la considérer
comme une sorte d'immense glacis dont toutes les parties seraient solidaires,
interdépendantes. Ces ondulations montrent au contraire que les facteurs locaux
ont eu beaucoup d'importance dans 1'elaboration de la surface. Même si
l'essentiel de la surface s'est aplani et induré a la même époque, il faut
admettre que ses parties les plus basses et ses parties les plus hautes peuvent
êtae beaucoup plus récentes.
Sur les franges externes de la cuirassé tout d'abord, lorsque celle-ci est
inclinée dans Ie même sens que Ie réseau hydrographique, on peut penser
qu'une reprise d'érosion modérée a pu, bien souvent, créer des pentes
adoucies se raccordant a l'aval des pentes cuirassées, si bien que celles-o ont
ennchi en fer ces pentes nouvelles et provoqué leur cuirassement. C'est probablement ce qui explique les formes peu accentuées des mterfluves du Nord
du plateau oü la cuirassé épouse la forme des croupes et ne présente souvent
aucun rebord net.
A l'amont des cuirasses, au pied des collines qui surmontent Ie plateau,
on se trouve aussi probablement en presence de formes de relief relativement
« jeunes ». Au fur et a mesure que reculent les versants a pente raide. cuirasses ou non, qui montent vers les lambeaux preserves de cuirasses plus
anciennes, Ie niveau d'aplanissement de piémont s'étend vers l'amont, en
se cuirassant probablement au fur et a mesure, puisqu'il est abondamment
nourri en elements ferrugineux.
Ces glacis pénphériques, a la pente concave, s'entaillent les uns les
autres, les glacis fonctionnels dessinant vers l'amont des triangles qui se raccordent aux ravins descendant des pentes supérieures, tandis que des niveaux
plus anciens, perchés au-dessus des precedents, forment des plateaux inclines,
triangulaires ou trapézoïdaux.
Mais toutes ces pentes, bien qu'elles dominent la surface générale du
plateau, doivent s'être modelées a une époque plus récente que ses parties
moyennes. Ce n'est que lorsque la cuirassé du sommet de la colline est a peu
prés horizontale et surtout lorsqu'elle est fortement bauxitique (1) que l'on
peut être sur qu'elle est bien un témoin direct d'un niveau d'aplanissement
plus ancien que celui des 500-550 m. La plupart des pentes préservées audessus de cette surface, tout en étant dénvées de niveaux plus anciens,
doivent, en réalité, avoir été modelées a une époque relativement récente.
Il paraït done difficile de dater ces surfaces d'érosion. Sans doute, cette
difficulté n'est pas spéciale a ce type d'aplanissement, ce n'est jamais que
(1) C'est Ie cas du Téna-Kourou (749 m) dont les cuirasses sommitales sont cependant
assez fortement inclinées.
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Ie début d'un cycle qui peut être exactement fixé. La période d'aplanissement
se prolonge ensuite aussi longtemps qu'il reste des témoins perches des cycles
antérieurs. Mais ici, la vigueur des pentes qui se maintiennent autour des
monadnocks rend ce phénomène plus visible et peut-être plus important.
b) Le rêseau hydrographique.
Le réseau hydrographique est, dans une certaine mesure, adapté aux
formes de la grande surface cuirassée du plateau. Celle-ci atteint son altitude
la plus élevée (600 m environ) vers les sources de la Comoé et de la Léraba
Oriëntale, principal lieu de partage des eaux entre le Nord et le Sud, et,
dans le détail, nous savons que les ondulations de la cuirasse correspondent
aux versants dissymétriques des vallées.
Des modifications du tracé des cours d'eau postérieures a I'élaboration de
la cuirasse principale ont-elles cependant eu lieu ? Il parait probable que la
haute Léraba Oriëntale a du perdre quelques affluents au profit du Bafini.
Nous verrons aussi que des modifications du cours doivent être envisagées dans
la region centrale remblayée du plateau.
On constate d'autre part l'absence de témoins des niveaux cuirassés
supérieurs dans les regions de sources et leur multiplication dans les regions
périphériques. Les rivières passent a leur pied alors qu'elles ont déja souvent
plusieurs dizaines de kilometres de long, leur cours supérieur correspondant
aux regions centrales du plateau entièrement aplanies.
Le drainage du plateau est divergent. II appartient a trois grands bassins,
celui du Niger, celui de la Volta Noire et celui de la Comoé. Ces rivières
présentent, au moment oü elles quittent le niveau du plateau, de fortes accelerations de pente qui constituent les ruptures de pente cycliques séparant les
hauts cours perchés des entailles plus récentes de l'aval (1). Mais ces secteurs
en pente forte sont loin d'avoir une allure classique. Le fait est surtout net
pour les rivières du bassin de la Comoé qui coulent a contre-pendage,
suivant une direction anaclinale qui ne peut que renforcer l'importance des
inégalités d'ongine cyclique (2).
Les différentes branches, après un parcours plus ou moins long sur le
plateau, en descendent assez brutalement, soit par une vallée encaissée en
pente raide, soit par des cascades. Souvent, cascades et gorges se succèdent
sur la même rivière. Ainsi, la Comoé, après un parcours a Ia pente adoucie
sur Ie plateau (pente moyenne de 0,33 % entre les courbes de 500 et 450 m
de la carte au i /200.000 e ) précipite peu a peu sa pente avant de sauter d'une
vingtaine de metres a Ia cascade de Karfiguéla, oour s'écouler désormais selon
une pente tres adoucie (pente de 0,1 % entre 287 et 250 m).
Le Yanon, entre 500 et 400 rn, a une Dente moyenne de prés de 1 %.
Il saute ensuite en trois cascades un escarpement de plusieurs dizaines de
(1)
(2)
qualité
souvent

Voir figure 10.
L'étude des rivières s'écoulant vers le Nord est d'ailleurs gênée p a r la mauvaise
des cartes de Bobo-Dioulasso et de Sikasso oü les courbes de niveau paraissent
tres fantaisistes.
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metres de foaut et s'étale immédiatement a son pied en un large lit majeur
inondable, vers 300 m d'altitude.
La haute Léraba Oriëntale coule sur le plateau avec une pente analogue a
celle de la haute Comoé (pente de 0,33 % entre les courbes de 550 et
500 m) accélère un peu son parcours en amont de Tourni, s'y précipite en
cascade, puis conserve sur une dizaine de kilometres une pente rapide, accidentée d'une nouvelle cascade au passage du bloc bascule du Niérinténo,
avant de s'assagir, elle aussi, dans la plaine (pente de 0,07 % entre 300
et 250 m).
Ainsi, toutes ces rivières sont caracténsées par un profil longitudinal a
la convexité plus ou moins marquée, par une acceleration plus ou moins
rapide de leur pente dans les derniers kilometres de leur parcours sur le
plateau.
Les cascades inférieures de la Comoé et du
caractère de grande jeunesse, la rivière n'entaillant
gréseux dans le cas du Yanon et le mordant a peine
alors que ces cascades sont précédées a l'amont par

Yanon frappent par leur
absolument pas le rebord
dans le cas de Ia Comoé,
une série de rapides.

Le cours des rivières présente done un caractère d'autant plus « jeune »
que l'on considère Ia partie la plus basse de la region de raccordement entre
les secteurs en pente douce du plateau et de la plaine. Cela incite a penser
que ce secteur a du être, a une ou plusieurs reprises, rajeuni par Paval. En
effet, la rupture de pente classique marquant l'extrême remontée d'un cycle
d'érosion peut comporter une cascade a l'amont d'une série de rapides, mais
non pas a leur aval. Il y aurait done, entre les deux niveaux fondamentaux
du plateau et de la plaine, un ou plusieurs stades intermédiaires d'aplanissement, ayant pris naissance dans les regions du socle pénphériques au plateau,
et étant venu butter contre la masse résistante des gres.
c) Les niveaux d'aplanissement intermédiaires.
L'aspect des interfluves sur le rebord sud du plateau vient confirmed cette
hypothese. Considérons tout d'abord le rebord SE de la forêt de Bérégadougou (1). La base en est formée par l'escarpement que la Comoé franchit
en cascade, escarpement en partie enfoui sous un remblaiement sableux.
Au-dessus se drtssent une série de gradins tailles dans le gres, puis on
rencontre, perché d'une bonne vingtaine de metres au-dessus du gradin le
plus élevé, vers une altitude approximative de 500 a 550 m, un niveau
cuirassé aujourd'hui morcelé par une série de ravins. Toute sa partie basse
constitue un veritable bowal, couvert d'une herbe courte, qui ouwe brusquerrent un large horizon dans la forêt assez dense qui couvre la region. Pendant
plus d'un kilometre, la pente reste tres faible, croissant lentement de 1 a 2°.
Puis, brusquement, elle se raidit fortement en demeurant cuirassée et s'appuie,
en dessinant de fausses cuestas, a l'escarpement qui limite au SE le bloc
bascule de Ia forêt de Bérégadougou.

(1) Voir figures 5 et 7.
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PLANCHE

Cascade de Tourni. La Léraba Oriëntale dévale d'un bloc de
gres, mis en relief par érosion de l'intrusion doléritique responsable du métamorphisme de contact qui a durci Ie gres.
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On ne peut concevoir la formation de cet aplanissement si parfait sans
admettre qu'il a du s'étendre au loin, en aval des gres, sur les regions du
socle. Son altitude et sa solide cuirasse donnent a penser qu'il s'agit d'une
relique du niveau d'aplanissement general du plateau, préservée en bordure
même de l'esearpement-hmite, dans l'angle inférieur d'un bloc bascule. Les
gradins inférieurs qui s'étagent jusqu'a la cascade marqueraient done les
épisodes postérieurs d'enfoncement qui ont conduit a la situation actuelle.
D e même, plus a l'Ouest, les étendues plus ou moins vastes, débarrassées, sauf exception, de toute cuirasse, qui forment vers Ie Sud les pointes
avancées du plateau, seraient, elles aussi, les témoins d'une série de gradins
mtermédiaires entre Ie niveau du plateau et celui de la plaine. Les cartes
disponibles ne permettent que rarement de préciser l'altitude des buttes dont
les sommets sont aplanis. Pourtant paraissent bien faire partie de ces niveaux
mtermédiaires, Ie sommet de certaines buttes qui accidentent les alignements
de Baguéra et de Kangoura, amsi que les aplanissements qui couronnent les
escarpements dominant au Nord Loumana et Tamassari, Mpara, Kawara,
Sindou et Wolonkoto. Des lambeaux cuirassés peu épais existent sur certains
de ces aplanissements, mais lis sont rares, sans doute parce que la disposition
structurale protégeait ces regions méndionales contre les apports ferrugineux
du Nord. Cette region de « front » n'a que peu subi l'enrichissement en fer
venu des cuirasses, qui est Ie lot des regions du « revers ».
Nous avons vu que ces aplanissements mtermédiaires, généralement
conserves sur les gres, Ie sont parfois sur Ie socle ou sur les intrusions doléritiques. ce qui parait indiquer que Ie développement du cycle actuel est relativement récent dans la region étudiée, puisqu'il n'est pas encore venu a bout
de tous les aplanissements anténeurs en roches relativement tendres.
Les dislocations et deformations, si nombreuses dans la region, permettent aux niveaux inférieurs de progresser plus vite la oü ils rencontrent un
pointement du socle ou un épanchement de dolénte. Alors, des lambeaux
perchés de niveaux anciens peuvent se trouver isolés a l'aval de regions plus
basses. Ainsi s'exphque la complexité du relief de la zone de contact entre
Ie socle et Ie gres, dans la pluoart des secteurs du rebord sud du plateau.
Ce dernier aurait done enregistré la morsure d'une série d'aplanissements
de moins en moins élevés, dont les vestiges auraient été conserves grace a la
grande resistance relative des gres sous climat tropical. Chaque niveau, amorcé
par l'enfoncement des rivières, a du s'étendre rapidement tant qu'il progressait dans les roches du socle, pour butter vers l'amont au premier affleurement
de gres rencontre et réaliser la un abrupt entaillé dans le socle et couronné
de gres. Cet abrupt reculant désormais lentement. finit. étant donné que les
gres piongent vers l'amont du réseau hydrographique, par n'être plus constitué
que de gres. La partie gréseuse de l'aplanissement precedent se trouve peu
a peu grignottée et la disposition en gradins entaillés dans les gres, si frappante sur le versant S E de la forêt de Bérégadougou, réalisée.
Les considerations précédentes expliquent les caractères opposes des
rebords sud et nord du plateau. A u Nord, oü la direction des rivières est
conforme au plongement des couches, toute reprise d'érosion pas trop brutale

A : « Delta » du Tiao a I'amont de la plaine inondable de Loumana. La branche
amont de la riviere vient du Nord. Des cultures sèches couvrent les croupes non
inondables et, a l'aval, les bourrelets de berge. La plaine est aménagée en rizières
sauf dans les depressions externes, marécageuses. (Photo de I'armee de I'air,
l / 1 0 . 0 0 0 e , 25 novembre 1955).
PLANCHE IV
B : Versant Sud du Fougara. On remarque l'altitude reguliere du sommet et t
en bas du versant a droite, les restes d'un niveau d'aplanissement cuirassé. La photo
est prise d'une butte témoin de ce même niveau dominant Ie piémont actuel de
2 a 3 metres.
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donne naissance a des versants se raccordant sans rupture de pente aux versants
antérieurs cuirassés. La partie basse du versant recoit une abondante nournture en fer, soit sous forme de bloes ou granules entrainés par Ie ruissellement, soit sous forme de solutions ferrugineuses. Elle tend done a se cuirasser a son tour et les formes cycliques doivent être estompées, peu sensibles, un large versant convexe en pente douce se modelant a mesure que la
rivière s'enfonce.
Les choses sont bien différentes sur Ie « front » sud du plateau. Les
aplanissements progressant depuis l'aval se raccordent par des pentes brutales,
de véritables escarpements, aux niveaux aplanis de l'amont. Les cuirasses qui
couronnent ces escarpements étant généralement inclinées vers Ie Nord, ne
peuvent favoriser Ie cuirassement du niveau inférieur. L'extension des aplanissements est certes tres lente, dès qu'il leur faut s'attaquer non plus aux roches
du socle mais aux gres. Du moins les aolanissements realises sont-ils indemnes
de cuirasse. Et c'est pourquoi, s'ils sont a leur tour attaques lors d'une reprise
d'érosion, ils donnent naissance a des formes structurales, chacune des roches
qui les constituent étant libre désormais de réagir individuellement a l'attaque
de 1'érosion.
Les rivières descendant vers Ie Sud peuvent certes entraïner des solutions ferrugineuses, qui leur sont fournies surtout par les versants en pente
douce de leurs secteurs d'onentation monoclinale. Maïs ces solutions, qui sont
peut-être a l'ongine des cuirasses de « fond de vallée » sur lesquelles buttent
dans la plaine certains lits mineurs, sont canalisées par les rivières : elles
épargnent done les interfluves oü les roches restent a nu.
Rajeunissement lent, progressif, sous Ie signe du cuirassement, sur Ie
revers nord du plateau, mais dégagement de « marches d'escaliers » en roche
nue, relativement étroites mais aux formes nettes, sur Ie front meridional,
ainsi se résumé, semble-t-il, l'opposition entre ces deux regions complémentaires.
Un seul des rebords du plateau, constitué par la grande muraille rectiligne qui va de Bérégadougou a Bobo, échappe a cette classification. Structuralement, elle se rapproche de la limite sud. Les gres y piongent vers la
vallée du Yanon, c'est-a-dire vers Ie N W . Pourquoi l'escarpement est-il
unique ici, reliant par une seule muraille dépourvu de replats la plaine et Ie
plateau > Peut-être la simplicité de la structure y est-elle pour quelque
chose. La falaise est ici parfaitement parallèle aux alignements de cours d'eau
qui existent de part et d'autre et les cassures visibles du gres, elles aussi, sont
en majorité parallèles a l'escarpement (1). Si aucun compartiment affaissé
n'existait au SE du rebord actuel, les divers niveaux intermédiaires, nés dans
les pays du socle, ont du venir butter contre ce bloc massif et élevé sans
pouvoir l'entamer, tandis qu'au Sud une structure beaucoup plus morcelée
favorisait l'attaque, en permettant aux aplanissements de progresser en contournant les bloes les plus résistants.

(1) Voir photo B, planche I.
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II. —

LES

FORMATIONS

DE

REMBLAIEMENT

De vastes étendues remblayées, sont, nous l'avons vu, associées aux
regions cuirassées ou aux regions aplanies en roche nue. Il nous faut chercher
ici a préciser 1'importance et la signification de ces formations meubles. Et il
est tout d'abord indispensable de remarquer qu'il en existe plusieurs types,
qui se différencient soit par leur localisation, soit par leur composition.
Une première confusion doit être évitée. Certaines regions de gres tendres,
peu cimenté, donnent naissance a des paysages tres comparables a ceux qui
caracténsent les regions remblayées: ravinements vifs, formes convexes. Il est
possible que I'absence de cimentation de certains gres soit onginelle.
Cependant, dans la region oü ce phénomène est Ie plus net, dans la haute
vallée de la Léraba Occidentale (ou Dolofa), au Sud de Kaniagara, les conditions d'affleurement de ce facies font penser qu'il s'agit d'un caractère acquis.
En effet, tandis que les hauts versants de la vallée sont constitués de gres
normalement cimenté, ce sont seulement les basses pentes, a partir du niveau
d'un replat d'érosion portant une cuirasse ferrugineuse peu épaisse, qui apparaissent comme formées d'un gres tellement « pourri » que des entailles de
ravinement l'attaquent, mettant a vif une roche assez tendre pour qu'elle
s'effrite sous la simple poussée du doigt. Cependant, il s'agit bien ici d'un
gres en place et non dun remblaiement sableux dont Ie replat cuirasse marquerait Ie sommet (1). La roche pourrie a en effet conserve sa structure et,
en particulier, les nombreuses diaclases de directions variées qui Ia fragmentent.
Il semble bien qu'on ait la un exemple de désagrégation de gres en place
par alteration du ciment au niveau d'un aplanissement intermediaire (vers
460 m approximativement).
Un phénomène du même genre rendrait-il compte de l'existence des
formations meubles, sous-jacentes a la cuirasse principale du plateau ? La
question se pose tout d'abord pour la region de Bobo-Dioulasso oü d'épaisses
formations meubles furent signalées pour la première fois par PRÜNET (2).
Celui-ci les considérait comme des sortes d' « alluvions » contenant des débris
grossiers de quartz et de gres de faconnement fluviatile. C'est encore l'opinion
de SAGATSKY (3) qui signale que « les ravms de la region de Tien présentent
des coupes oü la puissance de Ia formation alluvionnaire, sans que Ie substratum soit atteint, dépasse nettement 20 metres ».
Cependant, d'autres géologues seraient plutöt enclins a voir dans ces
couches tendres, qui forment Ie réservoir naturel d'oü la ville de Bobo-Dioulasso tire son eau potable, un simple manteau d'altération des gres, en place
pour sa plus grande partie, même si des remaniements superficiels ont eu lieu
ca et la sous Taction du ruissellement (4).
Une étude détaillée des affleurements et des sondages aerait nécessaire
pour aboutir a une conclusion sure. Quoi qu'il en soit, désagrégés sur place
(1) Voir figure 11 B.
(2) PRUNET (5).
(3) SAGATSKY (8), p .

155.

(4) PALAUSI i l l ) et LAJOINÏE (communication orale).
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ou rapportés, ces sables de la region de Bobo-Dioulasso sont partiellement
cuirassés en surface. Mais cette constatation ne permet pas cependant de les
dater sürement, car les lambeaux cuirassés de la region de Bobo ne sont situés
qu'a une altitude de 450 a 480 m. Rien ne prouve par conséquent, que ces
sables n'aient pas été désagrégés ou mis en place postérieurement a l'époque
de formation de la cuirasse principale du plateau. Une fois de plus, Ie
« revers » nord du plateau ne nous offre que des formes mdécises, peu caractéristiques, d'oü il est difficile de tirer des conclusions nettes.
Les formes sont heureusement plus parlantes sur Ie rebord sud. Dans
Ia region de Kankalaba, un ravinement qui déchire Ie flanc d'une butte-témoin
du plateau cuirasse (butte de la mire, 563 m) permet de voir indiscutablement la superposition d'une cuirasse d'aspect scoriacé, a grosses pisolithes,
de 2 metres d'épaisseur, sur une masse sableuse d'une cinquantaine de metres
de puissance. Ce sable est blanchatre, peu argileux, de granulométne reguliere et disposé en hts horizontaux, peu différents d'aspect les uns des autres,
maïs nets cependant (1). La region sableuse, finement ravmée par une multitude de rigoles, s'étend sur une dizaine de kilometres du Nord au Sud et
d'Ouest en Est. Le sable parait combler les depressions d'une surface irreguliere entaillant gres et dolérite.
Nous avons ici la preuve de l'existence d'un remblaiement sableux
important anténeur au cuirassement du plateau. Mais la principale zone
remblayée du plateau parait être d'un tout autre type. Tout d'abord, les formations meubles de la region d'Orodara, contrairement a celles de Kankalaba. ne sont généralement pas litées (2). Pourtant de place en place, on
observe des lits caillouteux. formes le plus souvent de debris graveleux de
cuirasse comme, par exemole, au Nord de Darsalami. Ce sont peut-être la
des remaniements locaux, bien postérieurs a la mise en place de l'ensemble
des sables. On voit aussi, isolés dans la masse, de rares blocs de gres. de
quartz ou de cuirasse. L'existence de ces débris grossiers, si rares soient-ils,
semble impliquer une mise en place par ruissellement, mais, en ce cas, comment expliquer l'absence de classement et de stratification des elements fins ?
Ceux-ci forment une pate homogene, oü des grains de quartz de toutes tailles
sont pris dans un ciment limono-argileux abondant. Les grains de sable comportent une proportion variable, mais assez forte généralement, de formes
arrondies. Certains grains sont mats, d'autres luisants (2).
II semble d'autre part que la masse principale de ces sables repose sur
la cuirasse des 500-550 m. On voit tout autour de la region d'Orodara des
croupes cuirassées sortir doucement des sables pour s'élever vers les regions
de collines, ou oour former des domes surbaissés entièrement cuirassés. On
est done rente de conclure aue le remblaiement sablo-argileux d'Orodara
est postérieur a l'élaboration de la cuirasse des 500-550 m. Mais e'est alors
que de graves difficultés se Drésentent.

(1) Voir figure 11 A et annexe II.
(2) Voir figure 11 A et annexe II.
(3) Voir ^interpretation proposée a l'annexe II.
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Si une cuirasse existe sous Ie remblaiement, ce ne peut être qu'a une
profondeur assez grande, puisque l'entaille des rivières, dont Ie lit se trouve
facilement a 10, 20 ou 30 metres au-dessous des plateaux voisins, n'atteint
ni la cuirasse ni la roche en place. Or cette region s'élève a une altitude tout
a fait comparable a celle des regions cuirassées périphériques. Comment
expliquer alors cette gouttière médiane qui aurait affecté la surface d'éiosion
cuirassée et surtout comment rendre compte du fait que cette region autrefois
déprimée groupe aujourd'hui les sources principales de deux vastes bassins
fluviaux ?
D'autre part, quelle peut être l'origine des matériaux meubles qui
forment ce remblaiement ? Si Ton admet qu'il est bien superpose a la cuirasse,
il ne peut provenir que de l'érosion de buttes-témoms préservées d'un niveau
supérieur, Mais la position des buttes subsistantes, comme l'onentation du
réseau hydrographique actuel, sont peu favorables a cette hypothese.
Cette region aurait-elle toujours échappé au cuirassement, justement
parce qu'elle se trouve « a l'abri » des apports de solutions ferrugineuses
descendues des cuirasses anciennes perchées sur les collines ? Les cuirasses
ne formeraient qu'une auréole plus ou moms large autour des buttes-témoins
nourncières. Au-dela d'une certaine distance, variable avec la disposition
topographique, Ie « pouvoir cuirassant » serait troD affaibli pour se manifester. On remarque en effet que presque partout les cuirasses ne font que
ceinturer les regions hautes qui les dominent. Nous avons vu que les versants
entourant directement les sommets pnncipaux sont cuirassés même sur des
pentes accentuées qui, en tout autre position, mettraient a nu la roche Le
massif en forme d'amande qui s'élève au N E de Tapogo peut sembler a eet
égard révélateur. Il n'est entouré, dans sa moitié sud, que par une étroite
zone cuirassée, descendant vers un cours d'eau semi-circulaire, au-dela duquel
s'étendent des sables meubles et ravinés.
Faut-il admettre que l'aplanissement general du plateau et l'accumulation sablo-argileuse de sa partie centrale se seraient produites sous des conditions suffisamment arides oour que les débris arrachés aux collines s'accumulent dans des regions périphériques déprimées, sans être entrainées jusqu'a
la mer ? Dans une seconde phase, plus humide, les parties hautes des pediments, génsralement entaillées dans la roche en place, se seraient cuirassées
grace aux apports venus de l'amont, tandis que les regions externes, remblayées, échappaient généralement au cuirassement.
Des conditions de mise en place semi-arides permettent dans une certaine
mesure de rendre compte des caractères paradoxaux du remblaiement: absence
de classement et finesse générale du matériau, avec cependant 5a et la
quelques débris isolés plus grossiers. On songe a des apports éoliens alternant
avec des crues brutales et rares a competence élevée.
Le retour du climat a une plus grande humidité, tout en permettant le
cuirassement des pediments les mieux places pour recevoir de l'amont des
apports ferrugineux, ne devait pas mterrompre totalement le remblaiement
de certaines regions déprimées. Ainsi s'expliquerait que, par places, la
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PLANCHE V

Ravinements de la region remblayée d'Orodora. Les versants convexes sont balafrés
d'innombrables ravins, vifs ou éteints, dont l'entaille paraït avoir été parfois guidée
par la trace d'un sentier. A l'aval du village de Toussiémasso, une forte resurgence
provoque l'apparition d'un petit ilot de forêt dense. (Photo I C N , l / 5 0 . 0 0 0 e , Ie
Nord est a droite).
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cuirasse semble s'ennoyer sous les sables, tandis qu'ailleurs ce sont ceux-ci
qui passent sous la cuirasse. Rien n'oblige done, dans cette hypothese, a
donner un age tres différent au remblaiement des regions d'Orodara et de
Bobo-Dioulasso.
Mais un grave problème demeure : comment ces regions périphériques,
éloignées des points les plus hauts, peuvent-elles aujourd'hui constituer la
region des sources des rivières principales ? Comment rendre compte de cette
situation paradoxale ? Il faut imaginer un bouleversement complet du tracé
des cours d'eau, ce qui peut certes se comprendre si des changements climatiques importants ont eu lieu. Il faut imaginer des captures ayant détourné
vers l'exténeur des branches de eet ancien réseau établi sous conditions semiarides vers l'altitude de 500-550 m. Le haut bastion de gres est demeuré
perché par rapport aux niveaux d'érosion postérieurs développés dans les
roches du socle plus sensibles a Paltération sous un climat redevenu humide ( x ).
D'autre part, l'épaisse accumulation de matériaux meubles forme un
important réservoir d'eau, les sources qui y naissent sont abondantes et régulières. Les deux sources « vauclusiennes » du Kou ont un débit régulier de
250 l/sec et de 3 m 3 /sec. C'est par l'apport de ces emergences que les
rivières se constituent vraiment comme organismes pérennes. Il n'est peut-être
pas indispensable de faire appel a un bombement tectonique du centre du
plateau, postérieur a la mise en place du remblaiement, pour comprendre
1'inversion de drainage qui a eu lieu. Le « réservoir » central du plateau
se serait déversé suivant des directions dictees par Ia disposition structurale
des gres ennoyés par le remblaiement, puisque la base de la nappe doit
reposer sur la surface relativement impermeable qu'ils constituent.
A u pied des falaises, nous l'avons vu, les rivières issues du plateau sont
souvent encaissées entre des terrasses d'une formation argilo-sableuse ocre
rouge qui présente une étroite parenté avec celle du plateau. Sans doute
provient-elle du remaniement de la formation supérieure ( 2 ). Sa structure
identique (absence de litage, existence de rares bloes disséminés de plusieurs
centimetres de coté) fait penser que les conditions de mise en place ont du
être semblables dans les deux cas. Au contraire, les rivières actuelles remanient cette formation en y operant un tri, et en deposant le sable sous forme
de bourrelets de berge, tandis que les particules plus fines colmatent les bascotés des plaines alluviales.
La Comoé, au pied de la cascade par laquelle elle descend du dernier
gradin de gres, s'encaisse dans la formation argilo-sableuse qui, de part et
d'autre de la rivière, repose sur les éboulis gréseux. Ceci montre que ce
remblaiement est de mise en place tres récente, puisque postérieure au faconnement de Ia partie basse de la falaise, lui-même si récent que la Comoé ne
l'entaille qu'a peine, bien que cette rivière conserve, même a ses plus basses
eaux, un débit assez abondant, de l'ordre de 3 m 3 / s e c , d'eaux fortement
chargées de troubles, et malgré des crues atteignant au moins 168 m 3 /sec.
(1) Peut être des témoins de cette surface d'aplanissement persistent-ils au sommet
des inselberg qui parsèment le socle au Sud et a l'Est du plateau (voir figure 1).
(2) Voir annexe II et figure 11.
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III.

—

INTERPRETATION

Ce haut plateau de gres et ses regions de bordure se présentent done
comme une sorte de gigantesque escaher oü les marches Ies plus élevées sont
les plus anciennes, tandis que l'entaille des plus récentes présente une netteté
variable selon qu'elles s'attaquent au front ou au revers de couches inclinées.
Nous savons aussi que des périodes de remblaiement ont du alterner a plusieurs
reprises, dans la region de la falaise, avec les périodes d'entaille.
Mais e'est lorsqu'il s'agit de proposer une chronologie relative ou absolue
pour ces événements que les difficultés apparaissent, la region étudiée se
prêtant mal, pour plusieurs raisons, a l'établissement d'une telle chronologie.
Tout d'abord parce qu'il s'agit d'une region gréseuse. Quelles que
soient les conditions de l'érosion, son produit final est toujours rapidement Ie
même : Ie sable. Les fragments anguleux ou les galets ne se forment qu'exoeptionnellement et leur durée est éphémère sous un climat quelque peu humide,
a moins qu'ils ne soient constitués d'un quartzite tres dur. Maïs de vrais
quartzites n'affleurent dans la region que sous forme de conglomérats de
galets d'origine incertaine, et ces galets eux-mêmes n'ont pas été observes
bien loin des affleurements qui les libèrent.
En tant que region de sources, Ie plateau se prête mal aussi aux analyses
chronologiques. Les niveaux de glacis et de terrasses qui ont été précisés
maintenant sur de nombreuses nvières de l'Ouest africain (*) ne se retrouvent
peut-être pas tous a I'amont des nvières. Si les alternances de remblaiement
et d'entaille dus a des facteurs uniquement climatiques doivent théonqument se
manifester, selon des modalités variables, sur I'ensemble du cours des rivières,
il n'en est pas de même pour celles qui découlent de mouvements tectoniques
ou de variations du niveau marin.
Les soulèvements importants qui ont probablement affecté Ie Fouta
Djalon jusqu'a une date récente (2) n'ont sans doute pas eu la même importance dans Ie secteur qui nous occupe. Les creusements déclenchés depuis
l'aval par les mouvements eustatiques du Quaternaire ont-ils pu, d'autre part,
remonter jusqu'a la latitude de Banfora ? VoGT signale sur Ia Comoé, vers
8° lat. N., l'existence des elements désormais classiques du paysage des
vallées ouest-africaines: haute et basse terrasse, gravier sous berge et remblaiement fin superpose (3). Maïs Ia region intermediaire, entre 8° et '10° 30'
lat. N. n'a pas été explorée. Au pied du plateau, les rivières du système de
la Comoé, loin de couler au fond d'une entaille profonde, sont a peine encaissées a Ieurs plus basses eaux dans un lit majeur inondé chaque année pendant
plusieurs mois. Cette plaine d'inondation ne serait-elle pas l'équivalent du
niveau entaille plus a l'aval en basse terrasse ?
Toute une étude de raccordement serait a entreprendre pour essayer de
relier les « niveaux intermédiaires » repérés sur la bordure sud du plateau aux
(1) V o i r en p a r t i c u l i e r V O G T (9 et 12) et M I C H E L (10).
(2)
(3)

MICHEL
(10).
VOGT
(12).

— 51 —
glacis et terrasses étages existant vers l'aval. Un même travail serait a faire
sur les cours d'eau s'écoulant vers Ie Niger et Ja Volta Noire, travail plus
délicat encore, a cause du caractère semi-endoréique de ces bassins orientés
vers Ie Nord.
L'existence même de périodes climatiques alternativement plus ou moins
humides ne fait aucun doute. Elle a été suffisament prouvée par toutes les
études morphologiques consacrées a l'Ouest africain et nous avons déja du y
faire appel pour tenter d'expliquer certains des aspects de la region décrite.
Maïs il semble que dans cette region « moyenne » de la zone soudanaise,
ces variations n'aient peut-être pas provoqué Ie faconnement de formes aussi
typiques que sous d'autres latitudes. On ne relève aucune trace de formations
dunaires semblables a celles qui commencent a marquer Ie paysage a 250 ou
300 km plus au Nord. S'il est vraisemblable que certains depots meubles
aient une origine partiellement éolienne, ce ne sont du moins que des accumulations de type loessique, liées a un climat peut-être sahélien, maïs non
désertique.
L'induration en cuirasses ferrugineuses de sols soumis aux oscillations de
la nappe phréatique est un phénomène actif dans la region. 11 n'est pas nécessaire par conséquent, pour expliquer la formation des cuirasses anciennes, de
faire appel a un climat bien différent de l'actuel. La formation de pisolithes
ferrugineux s'observe dans les plaines inondables actuelles et des niveaux
cuirassés parallèles aux glacis actifs s'étendent a des altitudes relatives tres
faibles (2 a 3 m, par exemple, a l'Est de Sindoukoroni) ( 1 ).
D'autre part, la saison humide est assez intense et longue pour que
1'alteration des roches granitiques et doléritiques soit active et profonde. Les
formes d'erosion différentielle qu'on observe dans la frange en roche nue du
rebord sud du plateau, en sont la preuve.
Des oscillations même relativement importantes autour de la situation
climatique actuelle ont done bien pu donner plus d'importance a tel ou tel des
processus actuellement actifs. Elles n'ont pas du, au moins dans les époques
géologiques les plus récentes, engendrer des formes de relief vraiment caractéristiques d'autres types climatiques.
Il semble par conséquent que les regions plus sèches oü des périodes
vraiment désertiques ont pu laisser leur marque (et peut-être les regions plus
humides oü un climat constamment humide de type equatorial a pu se réaliser)
soient plus favorables a la recherche des elements de paysage permettant
d'établir une chronologie climatique precise. Dans les regions comme celle
de Banfora, oü est realise un type moyen de climat soudanien, a deux saisons
bien tranchées et a pluviosité assez abondante ( 2 ), des variations climatiques
même accentuées ne provoquent pas de changement net dans les types de
formes modelées.
Les conclusions d'ordre general que
doivent done demeurer modestes.

l'on peut tirer de cette

étude

(1) Voir photo B, planche IV.
(2) Banfora regoit en moyenne 1200 m m de pluie, avec un m a x i m u m mensuel de
320 m m en aoüt. Trois mois recoivent moins de 5 m m , 7 mois p l u s de 50 m m .
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Un certain nombre de regies d'évolution des formes du relief dans leur
rapport avec la structure, sous climat tropical a saisons alternées, trouvent
cependant ici une application tres claire.
O n y observe Ia tres longue persistance du röle protecteur des cuirasses
épaisses provenant de l'altération, sous climat probablement plus humide que
l'actuel, des roches doléritiques riches en fer. Ce « trésor de guerre » permet
d'assurer la defense d'un reduit élevé, au prix d'un recul incessant mais lent
des versants protégés, alors que les roches mères, exposées a nu, se révèleraient particulièrement sensibles a l'érosion actuelle.
Le contraste est vif entre les formes vigoureuses des « fronts » monoclinaux, oü s'mscrivent a la fois nettement des niveaux d'aplanissement et
des formes structurales, et le modelé abatardi des « revers » oü les formes
ne se modifient que graduellement, 1'induration ferrugineuse se transmettant
progressivement de l'amont des versants aux parties plus jeunes de l'aval.
On voit aussi coexister des formes modelées par l'érosion en surface et
par l'érosion lineaire. Les deux types de formes existent sur tous les types
de roches, du sable au schiste. Même sur les schistes birnmiens, en effet. au
modelé en ravins hiérarchisés si typique, on observe des indices d'aplanissement remarquables : les lambeaux cuirasses qui couronnent quelques buttes
et les fragments gréseux jalonnant les pentes, qui ne peuvent avoir été ainsi
disséminés qu'a la surface d'un glacis. Les sables aussi, au pied des escarpements comme au cceur du plateau, présentent cóte a cöte des ravins escarpés
et des pentes douces modelées par l'érosion en nappe. La coexistence de ces
deux types de modelé parait bien être actuelle (sauf peut-être en ce qui
concerne les schistes) et être une des formes d'équilibre liées au climat soudanais. Elle a dé ja été signalée souvent ( 1 ), sans qu'on puisse encore rendre
compte exactement des processus qui l'expliquent.
Les grandes périodes qui ont laissé une marque nette dans le paysage
se ramènent a un petit nombre. On devine l'existence d'une tres ancienne
époque au climat suffisamment humide pour que l'altération des roches ait pu
être poussée jusqu'a la formation de bauxite. Les plus hauts sommets auraient
été faconnés a cette époque ou du moms seraient derives des formes alors
modelées.
Le principal aplanissement du plateau, oü s'associent de facon complexe
des étendues cuirassées et des étendues remblayées de sable et de limon,
semble avoir été modelé sous des climats semblables a l'actuel ou peut-être
plus sec. Quel age lui attribuer ? Si, tenant compte des repères chronologiques généralement adoptés, l'on considère l'aplanissement des 500-550 m
comme « pliocene », on réserve alors au seul quaternaire tout le travail d'érosion des regions du socle qui a abouti a la mise en relief du plateau de gres.
Si l'on recule l a g e de la surface jusqu'au crétacé ou a l'éocène, en considérant alors les buttes les plus hautes comme les témoins d'une vieille « surface

(1)

Par.

«xemple

PELISSIER

et

ROUGERIE

(4).
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de Gondwana », c'est de tout Ie tertiaire au contraire que Ton dispose pour
assurer la mise en relief progressive du plateau gréseux (1).
Il semble impossible de choisir entre ces deux hypotheses avec les seuls
arguments locaux, la consideration des altitudes n'étant que d u n faible secours
dans un massif isolé, alors qu'on ignore les deformations dont il a pu être
l'objet.
Les épisodes récents, qui ont certainement été multiples, se laissent mal
distinguer et dénombrer. Il est probable par exemple, que les depots meubles
du plateau, quelle que soit leur ancienneté, ont du être partiellement remaniés
a plusieurs reprises. Le seul indice un peu net d u n changement climatique
récent est fourni par les glacis sableux au profil tendu, appuyés aux éboulis
des escarpements inférieurs de la region de Bérégadougou. Une tendance au
remblaiement local par transport en nappe a du se manifester avant l'actuelle
période d'érosion lineaire. Mais combien d'épisodes analogues faut-il distinguer antérieurement ? Les niveaux d'aplanissement ne sont nettement caractérisés que sur le rebord sud du plateau, grace a leur position « obséquente »
qui leur a épargné Ie cuirassement, maïs la complexité structurale de cette
region fait que leur nombre, leur étendue, leurs caractères, varient considérablement d'un point a un autre.
On ne peut done préciser le nombre et 1'importance des épisodes qui
ponctuent l'évolution récente de la region. Mais cette partie moderne de son
histoire (qu'elle soit tertiaire ou quaternaire) présente des caractères bien particuliers, une onginalité certaine par rapport aux périodes antérieures. Tandis
que les parties hautes du relief continuent a être le domaine des lourdes formes
cuirassées, c'est l'érosion différentielle qui crée les formes caracténstiques des
regions basses ( 2 ). Sans doute observe-t-on des cuirasses dans la plaine, maïs,
sauf au pied des reliefs résiduels, elles sont peu épaisses et discontinues. Le
problème se pose de savoir si elles peuvent. sous le climat actuel, denver
uniquement de l'altération pédologique des roches, ou si leur formation nécessite un ennchissement en fer venu de l'amont, depuis les cuirasses épaisses qui
couronnent les plus hauts aplanissements aujourd'hui conserves.

(1) C'est l'hypothése adoptée p a r ROUGF.RIF. (7).
22)

Cf

VOGT

(13).
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I:

DESCRIPTION DE COUPES MINCES DE GRES
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GRES

INCLINES DE BASE.

1 ° Gres blanc (Niansoroni):
gres quartzite a vides intercalaires
quartz détritiques, taille moyenne 0,3 mm.
2° Gres rouge:
a) Yakranyimasso:
gres a ciment sihceux a peine cristallisé
gres pélitique, taille maximum des grains 0,2 mm.
b) Siénana:
gres a ciment siliceux amorphe ou en voie de cnstallisation,
ferruginisation
pélite avec quelques quartz détritiques (taille moyenne 0,1 mm)
—

F O R M A T I O N S

A C C O M P A G N A N T

L A

D I S C O R D A N C E .

1" Ciment de la brèche (Yakranyimasso):
gres quartzite
pourrait denver par silicification secondaire du gres blanc incline de
base
taille moyenne des grams 0,3 mm.
2° Bloes de gres siliceux (Yakranyimasso):
gres a ciment siliceux amorphe ou finement cristallisé, ferruginisation
pourrait dériver par silicification superficielle du gres rouge incline
de base
alternance de lits de grains de 0,2 mm en moyenne et de Hts plus fins
(0,03 mm en moyenne).
—

GRES

SUPERPOSES.

I ° Gres irregulier inférieur (Yakranyimasso) :
gres a ciment phylhteux
quartz détritiques de taille irreguliere (taille moyenne des plus gros
elements 0,6 mm)

— 55 —
2° Gres a conglomérat (Sindou):
gres siliceux a elements jointifs
quartz détritiques, taille moyenne 0,4 mm
3° Galet du conglomérat (Kawara):
quartzite-grès
taille des grains variant de 0,6 a 1 mm
D . — GRES DURCI AU CONTACT DE LA DOLÉRITE (Fougara).
grès-quartzite
grains de 0,2 a 0,3 mm.

ANNEXE

II:

E T U D E G R A N U L O M E T R I Q U E E T MORPHOSCOPIQUE
DES SABLES E T GRES

Les sables ont été d'abord lavés sur le tamis n° 18 de la série A F N O R
(maille de 0,05 mm), puis le residu, séché, a été tamisé sur la gamme de tamis
30 a 20 (maille de 0,8 a 0,08 mm).
Les deux échantillons de gres mal cimentés ou désagrégés sur place, dont
l'un relève de la categorie des gres blancs inclines de base, et 1'autre probablement de la categorie des gres a conglomérat, sont constitués en majorité de
grains de 0,2 a 0,3 mm. Ce sont des formations bien triées (indice d'hétérométrie de Cailleux : 0,45 et 0,55, soit des valeurs analogues a celles qui
caracténsent les depots marins ou éoliens actuels). Ces caractères se retrouvent
dans les sables d'épandage n'ayant subi qu'un tres court transport depuis leur
separation de la roche-mère (sable récolté entre les bloes d'éboulis de la
falaise, 2 km a l'Est de la cascade de Karfiguéla, épandage au pied des
Aiguilles de Sindou, épandage au pied d'une butte située a 3 km au Sud de
Banfora). Simplement, dans ces sables d'épandage, la proportion des elements
tres fins augmente légèrement, tandis que, dans le seul cas des sables d'éboulis,
quelques fragments plus grossiers (gres) se mêlent aux sables.
Les grams constituant les gres, ou en provenant directement sans transport, entrent tous dans la categorie des « non-usés », en ce sens qu'ils sont
tous anguleux a quelque taille qu'on les examine. Mais lis sont aussi d'une
forme générale tres reguliere, tandis que leur aspect de surface varie du
picotis fin aux esquilles de tailles variables ou aux faces cristallines. La
simple désagrégation sans transport semble incapable de révéler l'aspect
superficiel du grain antérieur a sa cimentation. Ce qu'on observe est sans doute
tantot une surface de fragmentation qui entaille soit les grams, soit le ciment
siliceux qui les liait, tantot une surface de corrosion, si les grains ont subi une
attaque chimique depuis le depot du gres.
Les fractions sableuses des formations de remblaiement sont beaucoup
moins uniformes d'aspect. Elles sont, tout d'abord, beaucoup moins bien
triées et beaucoup plus fines que les gres. Alors que le diamètre de la particule moyenne des sables issus directement des gres étudiés est compns entre
0,2 et 0,3 mm, celui des formations de remblaiement peut être de l'ordre de
0,1 mm ou même se placer franchement dans le groupe des limons. De 22
a 67 % du poids des échantillons étudiés est représenté par des particules de
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Figure 11. — Courbes granulométriques des gres et formations meubles. Pourcentage recueillï
sur chaque tamis. A : formations de remblaiement ; 1 : remblaiement d'Orodara ; 2 : remblaiement, tranchée de la route de Sikasso a Bobo-Dioulasso, 20 k m . a l'Ouest de Bobo ;
3 : remblaiement entaillé par un petit talweg, 1 k m . au Sud de Darsalami ; 4 : terrasse de
Karfiguéla, immédiatement è l'Est de la cascade ; 5 : terrasse de Karfiguéla, 2 k m . a l'Est
de la cascade ; 6 : bourrelet de berge de la Comoé è Tingréla ; 7 : remblaiement de la
butte de la mire a Kankalaba. B. : gres et sables en dérivant ; 8 : gres tendre au Sud de
Kaniagara ; 9 : gres désagrégé sur place au pied de la b u t t e de Baguéra ; 10 : épandage au
pied d'une butte située a 3 k m . au Sud de Banfora ; 1 1 : épandage entre Ie Fougara et les
Aiguilles de Sindou ; 12 : sable de l'éboulis de la falaise, 2 k m . a l'Est de la cascade de Karfiguéla.
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diamètre inférieur a 0,05 mm (1). Des granules ferrugineuses se mêlent généralement au sable, en petite quantité Ie plus souvent, exceptionnellement avec
abondance (échantillon 3).
On voit apparaitre, dans ces formations, en proportion tres variable, des
grains aux formes régulières, sans angles vifs, tantót mats, tantöt luisants
d'aspect. On observe parfois Ie passage entre les formes anguleuses typiques
des gres désagrégés et les formes arrondies. Certains grains présentent encore
quelques excroissances cristallines sur une face, tandis que partout ailleurs ijs
ont retrouvé la forme reguliere qui devait être la leur avant leur cimentation
en gres. Ainsi s'expliquerait la relative abondance des grains non-anguleux
dans des formations qui n'ont du subir cependant qu'un transport restreint:
la forme arrondie serait non pas créée par Ie transport, maïs seulement révélée,
remise a jour.
Proportion maximum de grains non-anguleux obserüée dans quelques formations
N° de la
formation
1
3

DESIGNATION
Remblaiement d'Orodara
Remblaiement lité, vallée 1 km. au
Sud de Darsalami
Terrasse de Karfiguéla, immédiate-

4
Terrasse de Karfiguéla, 2 km. a l'Est
de la cascade
Bourrelet de berge de la Comoé, a Tin-

5
6

Taille
des grains

Pourcentage

0,40 mm

20 %

0,25 mm

30 %

0,60 mm

15 %

0,40 mm

27 %

0,60 mm

60 %

L'abondance des débris fins dans les remblaiements peut provenir de
l'altération des gres les plus fins qui, nous l'avons vu, sont parfois de véritables pélites. Mais de nombreux petits grains (aux tailles inféneures a 0,1 mm
environ), au lieu de la forme reguliere caractéristique des grains de plus grande
taille, offrent l'aspect d'éclats allonges, aux angles vifs, aux faces souvent
courbes. Ils peuvent soit provenir de Iéclatement de grams fissures (beaucoup
de grains de forte taille Ie sont profondément), soit être constitués par les
fragments de ciment siliceux arrachés au cours du transport aux grams provenant des gres.
(1) L'analjrse des parties fines de quelques échantillons, effectuée p a r Ie Centre d e
Pédologie de D a k a r - F a n n (O.R.S.T.'O.M.), donn« les résultats suivants :
POURCENTAGE
1.
2.
4.
5.

Remblaiement d'Orodara . . . .
Remblaiement route Sikasso . .
Terrasse de Karfignéla
Terrasse de Karfignéla

D'ARGILE
25
28
23
6,5

%
%
%
%

DE LIMON
31
7
7
2,5

%
%
%
%
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Ainsi, revolution des sables de désagrégation des gres, sous Taction du
transport, et peut-être aussi de l'altération pédologique, semble se faire :
D
par une action de « nettoyage » faisant réapparaitre la forme primitive des grains ennoyés dans Ie ciment des gres ;
2° par une action de fragmentation des grams qui provoque un amenuisement considerable du materiel.
Il est remarquable que les agents de transport qui ont mis en place les
divers remblaiements étudiés n'ont pas provoque de veritable tri parmi ce
materiel heterogene. Les matériaux lités (échantillons 2 et 3) et même les
alluvions fluviatiles du bourrelet de berge de la Comoé (échantillon 6) ne sont
pas mieux triés que les formations non litées, peut-être mises en place par
écoulement en nappe (échantillons 4 et 5) ou par depot de type loessique (?)
(échantillon 1). Cette absence de triage, caractéristique plutöt de formations
colluviales que d'alluvions, semble favorable a l'hypothèse d'une mise en
place de ces remblaiements sous des conditions semi-arides a écoulement
discontinu et peu concentre.
Le cas du remblaiement de la butte de la mire (au Sud de Kankalaba)
est tout a fait particulier. Sa courbe granulométrique le rapproche étroitement
des sables n'ayant subi qu'un faible transport depuis la désagrégation du gres
qui leur a donné naissance. Mais, cependant, 30 % des grains, vers 0,4 min
de diamètre, ne présentent plus d'excroissances anguleuses. Ou bien le transport a été vraiment d'importance tres réduite, mais on s'explique mal alors
le « nettoyage » des grains, ou bien, au contraire, il a été assez important pour
qu'une grande partie des débris les plus fins aient été entrainés (92 % de
l'échantillon est constitué par des grams de diamètre supérieur a 0,125 mm).
Mais ce transport par eaux courantes se concilie assez mal avec la granulométrie et le litage tres réguliers de cette formation qui parait s'être déposée
en eaux tres calmes. Toutes sortes d'hypothèses sont possibles pour expliquer
eet apparent paradoxe. Le plus vraisemblable est peut-être d'imaginer que
le gres d'ongine était mal cimenté et que cette formation en derive après un
remaniement tres faible.
Il devrait être possible d'élucider le mode de formation des gres d'après
l'aspect des grains « nettoyés » contenus dans les diverses formations. En
effet, certains de ces grains sont luisants, d'autres mats, appelant soit une
origine marine ou fluviatile, soit une origine éolienne. Mais les choses ne sont
pas simples. Beaucoup de ces grains arrondis sont du type « picoté-luisant »
et, ici comme ailleurs en pays tropical, le doute plane sur l'origine du caractère mat des grains aux formes mi-régulières.
L e sable de la berge dé la Comoé comprend surtout des émoussés-luisants
(60 % du total entre 0,2 et 0,5 mm), celui du remblaiement d'Orodara en
comprend 3 pour 2 mats entre 0,3 et 0,5 mm, mais, aux plus grandes tailles,
les arrondis-mats l'emportent. Ailleurs, tous les grains arrondis sont mats
(échantillon 3, au Sud de Darsalami) ou presque tous (échantillon 4, terrasse
de Karfiguéla). Si l'on admet que l'aspect mat peut être acquis après le depot
et la consolidation en gres, la presence d'un certain nombre de grains luisants
serait cependant favorable a l'hypothèse d'un faconnement originel marin des
grains constituant les gres.
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