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.'_i4!c:, 1;]:;;:; 'l'rlAVAUX DE CARTOGRAPHIE

THE~'lATIQUE REALISES A L' O.R. S. T.O.n. EN AFRIQUE ENTRE

1963 ET 1966

Continuant 80n oeU,~0 d~~D 103 dcmaines scientifiques les plus

varies, allant de La GJophysique aux Sciences Humaines, l'O.R.S.T.O.il.

a poursuivi ses travaux cartographiques qui sont leur expression la

plus parlante et la plus accessible.

Si, dans de nombreux cas, la cartographie systematique est pour

suivie a l'interieur des limites dtEtats, parce que resultant de travaux

effectues a la demande de leurs services, ou executes a partir des

Centres qui s'y trouvent installes, le but poursuivi n'en demeure pas

moins la ccnnaasecnce du mcride tropical dans son ensemble d' ou resultent,

dans la plupart des cas, des serieo ou des syntheses cartographiques.

Depuis la derniere conf~roncc de Nairobi, des progres sensibles ont

ete ef'f'ec t ue s j 430 car t ec tLsmc.tiquos avaient ete realisees a. l' epoque

par l'O.R.S.T.O.M. dEI.s les seulD domaines africain et malgache depuis

1945; il f'aut cn c~nqc;:n' .c','.J.ntonant 533, soit 103 publiees depuis trois

~'B, toutes car-t e., c:rrinnT.~" lea travaux des chercheurs avec lesquels

les cartographec tr",v"illont en etroite collaboration.

Les progr&s ne sont pas ccuJemGnt quantitatifs, ils ont ete

suivis dans 1" sons do La nor-ma.Ld ea't i.on, auaai, bien a partir des

des cher-cheur-a (mi ce a.'l point d t 1.1:':l.e classification dee sols, par

en matiere de- ped"lo?::.e) qui ~.1J. ni.vc au des techniques graphiques.

problemes poses f2r les chercheurc pour la cartographie de leurs

ont souvent donne lieu a de~ progres techniques importants.

pour

travaux

exemple,

Les

travaux

No us donner-one ci-3.pres till etat des travaux realises dans diffe

rentes disciplines sc i.crrt Lf'Lques ,
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PEDOLOGIE

Cartes a moyennes eohelles

Etude pedologique dans Ie centre Cameroun. Region de Nanga-Eboko

Bertoua comprenant 11 cartes, plus une carte d'emplacement de ces

regions temoins (1/50.000).

Carte pedologigue du Nord Cameroun occidental: 6 feuilles : ~~kolo,

Kalfou, Kaele, ~aroua, Yagoua, 1~usgoy (1/100.000).

Les sols de Grimari de la Republique centrafricaine avec notice

acoompagnee d 'mle etude sur la vegetation (1/50.000).

Carte pedologique de la Region de Sassandra-8an Pedro de la Republique

de C~te-d'lvoire (2 feuilles au 1/50.000).

Carte pedologique des bassins versants des Volta Rouge et Blanche

de la Republique de Haute-Volta, aocompagnees d'une etude de la

localisation des principales agulomerations et pistes, et de la

situation des profils en 2 feuilleB sur calque (2 feuilles au 1/200.000).

Carte pedologique de reconnaissance de j·adagaBcar, de l'tls de Noesi

Be (1/50.000) avec notice, et d'Ambilobe (1/200.000) egalement avec

notioe.

Au Niger ont ete realisees :

Carte pedologique des alluvions du Gorouol Beli (1/50.000)

Carte pedologique du bassin du Gorouol Beli (1/100.000)
Carte p~dologique de l'Ader Doutchi (1/100.000)
Carte pedologique de reconnaissance au 1/500.000 (2 feuilles ,

Zinder et j.~radi, une autre feuille : Niamey, est actuellement

en preparation).

Carte pedologique du Sine Saloum. Region de M'Bour au Senegal

(1/100.000).

Carte pedologique de la Haute Casamanoe, Senegal (1/200.000).

Au Tchad, l'execution de coupures regulieres au 1/200.000 a ete

realisee, 15 feuilles pUbliees : Biltine, Abeche, Oum, Hadjer,
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Massenya, t~groUm, Fort-Lamy, Fort-Archambault, Dagela, fuelfi,

r'loussafoyo, Lcngo , Guera,' i"iltou, Bokoro, Lac Iro, aveo notices.

9 feuilles sont actuellement en cours d'elaboration.

En Tunisie, ont ete realisees :

Carte pedologique de la plaine de Grombalia au 1/50.000

Carte pedologique de Sidi hehedeb (sud) (1/100.000)

Carte pedologique du perimetre de l'Offioe de mise en valeur de

Sidi Bou Zid, partie sud (5 feuilles, 1/50.000)

Cartes a petites echelles

Dans Le cadre 0.es travaux de l'O.R.S.T.O.l,J., Le service de carto

graphie travaille d la publication de cartes de pedologie de synthese

a l'echell~ du 1/1.000.000, donnant l'etat des connaissances dans oe

domaine , par Etat. Sont actuellement publiees

C~te p'edo~ogique du Cameroun oriental (2 feuilles I nord et sud).

Qart~ pedologique du Senegal (avec notice).

Sent en cours d'elaboration lIes cartes pedologiques du Togo, du

Dahomey, du Tchad (en 2 feuilles), de Madagascar (en 3 feuilles), toutes

au 1/1.000.000, qui seront oertainement suivies de celles de C~te.dllvoi»e

et de Haute-Volta.

UTILISATION DES TSRRES

Carte d'utilisation des terres de Sassandra-3an Pedro, C~te-dIIvoi~e

(en 2 feuilles) sur calque, (1/50.000).

Cartes d'utilisation des terres au Niger I Zinder et b"laradi (Sill'

oalque), 2 feuilles au 1/500.000 •

.:t' Au Togb, une etude a donne lieu a La publication d ' une serie de

20 cartes au 1/50.000, des aptitudes culturales des sols de la

region des savanes et des sols de la reg10n maritime. Une serie

portant!3ur la "pr oductivite aotuelle", une autre serie portant

sur la "productivite po t errt LeLf.e";
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En Tunisie, pour illle etude de la plaine de Grombalia au 1/50.000

et de Sidi Mehedeb (sud) au 1/100.000, ont ete pUbliees pour

chacune de ces regions :

- Carte des aptitudes des sols aux cultures saches;

- Carte des aptitudes des sols aux cultures irriguees,

so i t 4 cartes

Four Ie perimetre de l'Office de mise en valeur de Sidi Bou Zid,

partie sud, a ete pUbliee la carte des aptitudes des sols aUI cultures

saches en 5 feuilles (1/50.000).

OCEANOGRAPHIE

Carte des fonds du plateau continental camerounaie (1/312.500)

GEOPHYSIQ.UE

,". Carte de la -d ec Lanad aon magnet aque Eo I:ladagascar (1/2.500.000).

Carte de Nord-~euritqnie : magnetisme, anowalies de Z (1/1.000.000).

Carte gravimetrique du Biger aU 1/1.000.000 en 5 feuilles est en

cours d'elaboration.

~TOiDLO.GIE 1,;BDICalli

Carte de repartition geographique des anopheles en Republtque du

Congo (1/2.000.000).

VEGETATION

Car~e de vegetation de Dahra-Djoloff, au Senegal (1/20.000).

Carte de la vegetation de l'Afrique tropicale occidentale. Distrt.

but ion geographique des prospectione effectuees de 1934 a 1955
(1/5.000.000).

Carte de la v$getation de l'Afrique tropicale occidentale. 3 feuil.

les parues : Bonthe, Conakry, Dakar (1/1.000.000).

ETHNO-DEMlGRAPHlji:

Carte ethno-demographique du lIloyen-Logone au 1/500.000 (repar.
tition des groupes ethniques par signes et par couleurs).

-,




