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Le Woleu-N'Tem est a l'heure actuelle la region agri~
cole la plus impor-'--^nte du Gabon, La culture du cacaoyère t
du caféier, oui coi.otitue l'essentiel de l'activité agrl. •• a
y est ancier j ' , beaucoup des plantations ont dé ja atteint
leur stade de sénilité.
Plusieurs études pédologiques ont déja été faites au
Woleu-N'Tem par des chercheurs de l'O, R. S. T. O, Jvi, Il
s' -.git de Mr. Le Professeur AUBERT, de i\ir. BENOIT-JANIN et
de Mr. BRUC. RE. Leurs conclusions seront reprises et incorporées dans 3 ranport au chapitre II.
La zone étudiée s'^étend entre Oyemj Bitam et Minvoul.
Je remercie A/lr, RAMBEAUD, Chef de la region agricole
du Woleu-N'Tem, et tous les Chefs de Secteurs Agricoles qui
m'ont permis de raaliser cette étude.
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Chapitre I
FACTEURS DE LA PEDOGENF.SE

1 / - CL IJ/A TJX OGIE
Le relevas pluvloiï)étx-a.<ii.i'^n fJ'-nsient a OYF:..
une moyenne an' elle de 1330,8 nun (moyenne de 12 aimcoj^ d'o;sei'vations). I s écarts par rapport a la moyenne sont assez
injportantsj 1953 et 1958 ont accuse des deficits import bs.
La grande saison sèche affecte les mois de juillet et d'aoüt
pendant lesquels on enregistre cependant toujours quelques pro—
cip"'"-ations. La petite saison sèche, moins marquee, est irrégulièrement p' cée dans l'année (decembre, janvier ou février).
(Voir tableau - ' I)
La temperature moyenne annuelle est d'environ 23°. L'humidité relatix^o est tres élevée. La saturation est
pratiquement atteinte pendant la nuit. (Voir tableau N° 2 établi par J.M. BRUGIERE)
Ecologiquement, le vfoleu-N'Tem est la region
du Gabon la plus favorable au cacaoyer et au caféier. La forte
humidité favorise cependant les maladies cryptogamiques.
2 / - VEGETATION
Le v/oleu-N''
densité assez forte de l'impla

est le donaine de la forêt. La
ation humaine le long des routes

est responsable du caractère st.-ondaire de cette forêt fréquemment remaniée. Plantations et recrus forestiers récents sont trèabondants.
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3/ - GEOLOGIE

(l)

La region étudiée est constituée psrr un com^
plexe cristallin et cristallophyllien de granit . et de vieilles roch
métamorphiques, Ce ^omplexe parait tres monotone,
bien que formé de facies nombreux niais peu différents.
Les orthogneiss et les granites sent également
des roches tres sil: uses, analogues dans leur compositior hlmique.
Le complexe calco-ferro-magnésien a une composition minéralogique granitique, mais est caractéris; ar la
presence de pyroxenes. Certains facies moins siliceux sont assez
riches en elements calco-magnésiens.
Les intrucions de roches basiques sont fréquen—
tes, mais ser' ''.ent n'avoir formé que d'étroits filons,
4/ - GEOiViCRPHQLOGIE
Le Woleu-N'Tem a un relief senile de vieille
pénéplaine. Son altitude est d'environ 600 m, Le réseau hydrographique (Woleu, N'Tem et leurs affluents) est tres dense. Les
vallées, tres évasées, ont des versants a pentes généralement
faibles. Les rivieres ont un cours lent| leurs petits affluents
sont tres sinueux et forment de vastes zones marécage\ises. Il
ne semble pas exister de sols alluviaux non hydroir ~:\^ ;s.
Certains massifs de roches rasisvc^ntes s'élèvent brutalement au-dessus de
tte pénéplaine. Leurs versants
sont tres raides, tres erodes
parfois denudes.
Les sols formes dans ce relief ancien et peu
accidenté se sont considérablement approfondis. Les cuirasses
de plateau paraissent fréquentes mai<^ sont difficilement observablest

( ) Voir Sibliographie page 28,

~ 4 Chapitre II
CARACTERES PRINCIPAU}( DE LA PEDOGENESE

Le Woleu-N'Tem constitue une unite géographique hom»gène,
homogénéité due a la Constance de sa constitution géologiqut
de son relief, de sa .egétation et du clinnat. Cette permane
des facteurs e? entiels de la pédogénèse explique le grande uniformité des sols.
JVlises a part les zones alluviales tb. se dlfférencient des
sols hydromorphes et semi-tourbeux, le même type de sol se re~
trouve entre Mitzic, Oyem, Bi tam, iViinvoul et jusqu'en OgoouéIvina» (2),
Ce typ* '9 sol a été défini comme SOL JAUNE FERRALLITI
QUE. (2, 3, 4 ) ,
Caractéristiques_essentielles des_S«ls_^Jaunes__Ferrallitigues
Ces sols se sont formes par les processus de la ferrallitisation sur roches granito-gneisslques,
Gris-brun ou brun dans 1'horizon humifère, le sol devient
jaune en profondeur.
La texture est argilo-sableuse. Le pourcenta ^
argile
est généralement compris entre 50 et 60 %', il peut u< cteindre
70 %f ou ay. contraire diminuer
as fortement dans certains horizons de surface (19 % pour WO :'A ~ chapitre IV) • Les Limons
sont peu abondantsj le rapport limon/argile dépasse rarenient
0,10, ce qui indique une evolution tres poussée. Sables /ins et
sables grossiers sont en proportions variables sans qu'il / ^^"^
de dominance constante et nette des uiis par rappoit aux autx^ss.

• • •/• ••

1
I
- 5La fract.ii>a -ixgiletase est constituee essentiellement
de kaolinite et d'un peu de gibbsite et de goethite (analyse
|
thermlqu'^ diff erentielle de 1'-^chantillon EE 52 rélevé h Oyem i
par J.. . BRUGIERE). Ces minéxaux donnent au soi une tres fai- \
hie capacite d'echange de 3 a 4 meq en moyenne| la matière or- i
ganique releve la capacite d'echange jnsqu'a 8 ou 9 meq en - ir—
face (voir tableau c nalyses). Le degr^; de satuxcihlon est
8, '
iviigra . • on et recristallisation de la silice ont é^^
observees au i .its de la Leproserie d'Oyem (4),
La reserve minerale est faible? la somme des L es to~
tales des horizons profo^ds varie généralement de 4 a 5 meq. En '<
surface le taux de bases totales est toujours plus élevé, mais
trè- variable d'un profil a 1'autre suivant le passé cultural
(chapitre IV) La faiblesse du potentiel chimique est en rela-ti»n avec la . rte evolution du sol indiquee par la nature des
colloïdes minéraux ét la quasi disparition des limons et minérau:
altérables de la fraction sableuse.
Les sols Jaunes Ferrallitiques sont généralement tres
profonds.
>
£^£££iê£S§^.ÖiSi^G£ii£§„^ES SPis_Jaunes_Ferrallitigues
a/ -

guer i

L'examen des premiers metres du sol permet de distin- |i

I

"" k^ê. s.ol.s_a_bo_nne_struct_ure, grumeleuse o' uu^forme en j
surface, puis devenant polyéd" '^ue fine sous 1'horizon humifère. }
La porosité est bonne et 1'en. :icinement facile. Ces sols sont [,
les plus fféquents.
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1

" i®S 5°i^„^„^2^i25'^_'^r'^P^i^'^..PJ"'^i^he _de_la _surface. A

une profondeur variant de 20 a 30 cm apparait un horizon compact, pen poreux (2,4). Get horizon a mauvais d ;;inage peut pre-;
senter o. taches ocre-jouillt, tendant parfois d 1'induration
a quelques metres de profondeur (chapitre III), La croissan a du!
pivot du cacaoyer peut être brutalement arrêtée par eet horizon
( chapitre III). Dar. la region d'Ayenguening, la mauvaise • ructure de ces se" -; parait en relation avec la texture : les ^ jies
fins y sont ai si ou plus abondants que les sables grossiers,
alors que dans les sols a bonne structure les sables g. siers
sont légèrement dominants.
La distinction de ces deux types de sols est tres im~
por"'"ante au point de vue agronomique.
b/ Une itre distinction encore mal précisée concerne IJ
la richesse Ci .mique. Il semble que certains facies plus méianocrates du complexe calco-ferro- magnésien donnent des sols plus
riches (profil n° 57 - chapitre IV),
c/
—L'examen des hèrizons profonds, lorsqu'il est possible, fait apparaitre d'autres distinctions,
- certains sols morïitrent un passage continu a l'hori- ,
z«n d'altération, a l'arène granitique et a la roche franche (3)'
- quelques coupes (routes, carrière) font ar"^.raitre
des cuirasses ferrugineuses, rouge-violacé, a qua" '. _ .-ossier j
abondant. En bordure de plate- •% au début de la rupture de pente, ces cuirasses affleurent i .fois (rupture de pente conduisant au N'Tem au nord de Bitan ar exemple).

i

ƒ

Concretionnemenit ou cuiraseement atteignont des ampleurs variables ( horizon cot^crutionné de 320 a 390 cmfieu"'onientde la Léproserie 'Oyem - 4 - ) .
- sur certa^nes pentes, Ie cclluvionnement est a l'c.lgine des sols. Le sol , plus ou moins épais, repose sur des debris des formations indurées, gravillons, bloos de cuirasse Ie
taille variable. Rouu^iS et carrières font fréquernrnent appa. tre ces format ons. L'aecumulation de gravillons et debris de
cuirasse repose souvent sur un horizon d'argile tachet'' . rouge-brique et jaunej cette argile tachetée tend souvent a I H n duration. On obsorvo pjtrfois un passage insensible de 1'argile
tachetée déja durcie è un bloc de cuirasse resté en place et
ay-aiït résisté au démentellement qui a produit les gravillons.
( carrière pi
de Sougoundzap ) ,
- ce soiit généralement les talus de r«ute entaillant un
versant qui permettent d'observer les horizons profends et notamment les argiles tacheties. La modification du pédoclimat
devenu plus sec par suite de l'enfoncement de la vallée, a^ sur
le haut de versant et la mi-pente, arrêté la formation d'aKgile tachetée et permis 1'alteration du granite en arène. On peut
observer^ prés de Bolossoville, au milieu d'un versant, la suc~
cession suivante t
~ sol argilf.-^f'. bioux jaune colluvial reposant su"^ in masse de
gravillons et de debris de cuirasse,
- quelques poches résiduellej-. ^'argile tachetée ayant résisté
au décapage du sol ancien ^rs du creusement de la vallée,
- une arène granitique.
Le prélèvement V\JO 261 montre que 1'argile tachetée (profil ]»récédent) est déja tres évoluée : peu 'e limons, bases totales en
faibles quantités, capacité d'échange faible.

.../•.•
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Chapitre III
ETUDE PEDOLOGIQUE LE LONG DE LA ROUTE
AYEGUErJING DOUABOLOVILLE

Le but de eet' étude, faite Ie long des 14 Km de la
piste nouveller nt ouverte entre Ayenguening et Douaboloville
dans le District de /..invoul, était de rechercher les sot'? les
plus favorables au cacaoyer et au Caféier. En mai 1959, . .imédiatement après la realisation du travail de terrain, une carte pédologique provisoire a été adre«sé a M, le Chef du Servioe
de 1'Agriculture du V\/oleu-N'Tem et a M. le Chef de District de
Minvoul.
Relief _et Geologie

Cette region représente assez bien le relief du i'V«leuN'Tem, Le plateau, faiblement ondulé, est a une altitude de 610
?i 620 metres. Les rivieres ont un cours tres sinueux et tres
lentj leur débit devient pratiquenient nul après quelques jours
sans pluie. Les fonds de vallée sont uniformérnent marécageux.
La dénivellation entre le plateau et le fonél de vaJ ie i'est
que de 20 a 30 metres.
A 3 Km environ au nord • d la '*Ca»e N'Kili", un pi ton
forme de granite a texture gros. er s'élëve brutaiement de 90
h 100 metres au-dessus du niveau du plateau. Cette forme de relief est assez frequente (Inselbergs decrits par Mr. AUBA.GUE),
Le granite qui constitue la x ohe-mere entre Ayeguening
et Douab»loville parait constant.

- 9 yë.gétation
Une for^t eecor>da.ire anclönne couvre 1' en emble de la zone étudit.e. Les défriches s»nt peu abondantes.
Etude des sols

Caractëres morphologiques-Description des profils
Profil type^ .N°. 60 - Position plane de plateau. Cacaoyère d'une
quinzaine d'années en bon état,
O -

1.

Gris-brun. Sabl«-argileux, humifère. Structure
grumeleuse sur 3 cm puis nuciforme. Poreuxj
nombreuses racines.

15 -

50

Ocre-brun^tre, 3al»l«-argileux a argilo-sableuxj
légèrement hunj.fère. Structure polyédrique assez fine, anguieuse, a cohesion moyenne. Btnne
porosité,

50 -

80 Horizons de transititn

80 - 280

Ocre-beige avec taches «cres foncées p'accentuant en profondeur. Argilo-sableu ;, 5 pourcentage d'argile augments légèrem. t a partir
de 210. Structure du type polyédrique anguleux
peu individual cée, Peu poreux, compact»

280 - 360

Identique, mai^ les taches ocres a ocre-r«uille
m»ntrent une tendance ^ 1'induration.

360 - 410

Identique quant a la couleur et la texturej
les taches cedent la place a des concretions
peu indurées.

NB - Les profondeurs sont données en centimetres.

-

10 -

Le pasftog© entjre los
progross.i f.

Prélèvemen-^s

divers -Jjo.x-linus est tres

VW 211

,/0 212
VJO 213
WO 214
WO 215

' - 10 )
30 - 40 )
120 - 13« j
250 - 260 )
400 - 410 )

Ü¥l?jCiAJi^.A5. •" ^^ morphologie de ce profil est identiqu'^ a
celle du profil precedent? les variations portent jr
la profondeux^ des horizons i 1'horizon compact h taclje^^
• cre-rouge vif commence a 60 cm et le concréti.onnement
debute a 135. Ce sol porte une cacaoyère de 5 a 6 ans en
bon éta'
Prélèvements i 'WO 131
WO 132

( O - 10 )
( 60 - 70 )

Profil N°. 43_ - La différenciation du profil est la même? horizon compact a 100, sans tachesj horizon a taches et concretions a 160,
Ce profil a été observe sous foret secondaire
ancienne.
Prélèvements j WO 141 ( O C
WO 142 ( 50 - ..O )
WO 143 (170 - 130 )

La texture est argilo-sableus© en profondeur (pourcentage d'argile c»mpris entre 60 et 70 %"; • la proportion de sables
fins dépasse de quelques unites % celle des sables grossiers.
Dans les horizons humifères la texture devient beaucoüP plus
sableuse (voir interpretation au chapitre IV), Les limons sont
presque inexistants.

- 11

La somme des bases totales faible^ en profondeur, augmente vers la surface parallèlement a l'aacoissement des bases
échangeah.les. Les bases échanaeables en profond ir saturent tres
partièll^ .ent un complexe colloidal a capacité d'échange pourtant faiblej la somme des bases échangeateles de 1'horizon humifère varie suivant Ie couvert vegetal et Is passé cultural? '.1
en est de même du pH„

Ces sols cccupent les positions planes de plateo, .,

L'hor" '.on compact est un obstacle a la croissance du
pivot du caca'. ar. Deux cacaoyers déracinés pres du profil n°
60 ont montri l'un un pivct tronqué brutalement et 1'autre un
pivot s'amincissant et se trifurquant, dès leur arrivée sur
1'horizon compact a moins de 80 cm. Ces sols portent actuellement quelques cacaoyères d'une quinzaine d'annéesj malgré ces
résultats^ il convient de choisir préférentieilement les s«ls
suivants qui ont de meilleures propriétés physiques t
2°

§2LS^.^yNES^ET_gCRE-JAyNE^A_B0Nl^_^^

Ces sols s'observent
r les parties oudnl^ea dn •
plateau et sur certains versa*^.' •, done sur des pentes faib.les
OU moyennes.
• •»/•••

- 12 2£l££Siè£®5„Iï}2££l}2i2Si2!yS5::!2®S££iP''-^^'^ Ë®^ prof lis
Ces sols sont définia par la bonne structu: • des premiers
metres dt profilj mais ils peuvent en profondeur av»ir un horizon de concrétionnement; c'est Ie cai du profil choisi commetypej eet horizon de concrétionnement qui, s'il existe. est t®ujours en profondeur, i^.'a pas été «bservé sur tous les profil'-.

Profil type N° 60 - Sommet étroit bordé de versants a p-^nte
moyenne. Forêt secondaii-e ancienne.
O -

20

Gris-noir puis gris-brun, Sablo-argileux humi~
fere. Structure grumeleuse dabs Ie chevelu superficiel de racines, puis nuciforme.

20 -

7L

Ocrë-brun^trej diffusion humifèi^e disparaiss;;.t
progressivement, Argilo-sableux. Structure polyédrique fine; bonne porosité. Bonne penetration des racines.

70 - 110

Identique, mais non humifèrej bonne structure

110 - 220

Horizon de passage, ocre clairj même texture.
Structure polyédrique un peu plus large, porosité moyenne; racines assez nèmbra'ïses.

220 - 300

Ocre; même texture. Structure du tvp-- oolyédrique moyen; faible porosité, compa' :.

300 - 380

Ocre a tachec -^ouilles faiblement indurées.
Un peu plus a_ ^^leux que les horizons precedents.
Dans la fraction sableuse ce sont les
sables grossiers qui sont nettement dominants.
Prélèvements " WO
WO
WO
WO
WO

221
222
223
224
225

( O
( 60
(170
(250
(380

-

10)
70)
180)
r 26f)
- 390)

1

- 13 Profil ü ° 59 -- Situé en controbas du precedent, vers Ie bas de
pente. Forlt secondaire ancienne.

Texture et morphcloaie des deux premi•-•rs metres iden- '
tiques a celles du precedent. Un peu moins humlfère en Gur~ (
face»
Prélèvements i WO 201 ( O - 10)
WO 202 ( 50 ~ 60)
WO 203 (190 - 200)
Profil. N°. 63^ - Pente moyenne? foret en cours de défrichcTi^nt,
Même moi-phologie du pr»fil sur les deux premiers metres.
Sables fins et sables grossiers sont dans ce profil en
proportions égales.
Prélèvements t WO 231 ( O - 10)
WO 232 ( 60 - 70)
WO 233 (120 - 190)
Les deux profils suivants, cartographies comme s»ls
Ocre-jaune se distinguent des precedents par des car^ctères secondaires ; couleur plus ocre, stx-ticture plus fin
et mieux individualisée.
Profil N° 44 - Peiite faible. Forêt ancienne.
Prolèv^^ments ; WO 151 ( O - IC)
WO 152 { 30 - 40)
WO 153 (130 - 140)
Profil. N* 54, - Pente faible. Fo-at.
Prélèvements ï WO 251 ( O - 10)
WC 252 ( 90 - 100)
CARACTER.ISTIQUE_S_ PHYSiGSzSHiMiQL^êS
Elles sont peu différentes de celles des sols a horizon
compact OU concrétionné; on note cependant davani-a^e d™ sahles _
grossiers que de sables fins dans la plupax-t des cas,
.. f / * t *

/

- 14 "

Leurs bonnes propriétés physiques rendent ces sols plus
favorablo3 que les precedents ?:ux cultures arbuc bives a enracinement profond.
3°

SOLS_COLLyVIAUX
lis occupent .;[uelques pentes fortes en bordure des li-

vières4
Certains prèfils (N° 62 par exemple) ont montré o. leur
base un niveau grossier de sables, graviers de quartz, ^^•avil'lons ferrgineux, demontrant leur origine colluviale.
En bas de pente, ces sols présentent un horizon de concrétionnement llé a la proximité de la nappe phréatique (pi'^'"
fil NP 40, 42y 48),
Ces sols sont peu répandus; sur pente tres forte, leur
profondeur utile est faible, ils ne doivent alors pas être u ü lisés pour les cultures arbustives.

Le piton grossier de granite situé au nord de ia "Case
N'Klli" a été dij'h signalé, Ses versants sont en grande partie
f»rmés d'éboulis rocheux; les boules de granite y son^'" fréquentes.
Le profil suivant (n*^. ^-^) est situé sur la petite plateforme du somn-tet. Les espèces sulvantes ont été IdenticfTiiëcs par
leurs n»in.«; vernaculaires :
Chrysophyllum Lacourtianum
Ceiba pentandra
Ricinodendron afilcanum
Strychnos sp.
Klaïnedoxa gabcnensis
Polyaltha suave»lens
Irvingia gabcnensis
•/• • •

0-40

Brun-noir Duis brun fones. Tres grossièrement sablo-argileux, humifère. Grumeleux
|
en surface avec quelques sables grossiers |
apparents? peu structure e.i profondeur«
,
Nornbi^eus'-.1 racines.

40 - 50

Horizon de transition a faible diffusion
humifère,

50 - 90

Jaune-orangé. Pres de 50 % de graviers de
quartz plus ou moins ferrugindsés et Ja petits gravillons ferrugineux. Terre fine
argilo-sableuse. Pas de structure définissable. La proportion d'elements gr.^ssiers
croit avec la profondeur.

'
j

Prélèvements : v-JO 161 ( 0 - 1 0 )
WO 162 ( 70 - 80)
La texture tres grossière de ce sol est en relation
avec la natu:: • de sa roche-mère, quartzeuse, a gros elements»
Ce soi contient une reserve chimique appreciable (18,5
meq de bases totales pour 100 gr de terre fine). Le calcium
est l'élément le mieux représenté da?is les bases échangeables
et bases totales.
A/ialgré sa richesse organique et minerale, ce s»l ne
convient pas aux cultures arbustives a cause de sa texture et
de sa faible profondeur utile (les racines ne pénètrent que
tres peu 1'horizon de 50 a 90).
5°

SOLS_HYDROhOagH|S

Les fonds de vallccs, tres plats, s»nt occupés par
des Sols Semi-tourbeux a gley de profondeur, inutilisables.

9 • •/ • > •
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Profil. N.Q. 65.
0-30
30 -

Noir; fineP ^t sablo-argileux .:rès humifère.
Pas de structure définissable.
Grlsatrc légèremei.t humifère puis gris verdatre. Tj::ture un peu plus grossière.
Le prélèvement WO 241 f.-it de O a 1'J -,m
montre 1'abondance d'une matière crganlque
peu humifiée, a C/N de 15,

CONCLUSION
Les "Sols Jaunes de plateau a horizon compact ou concrétionné" e. les "Sols Jaunes cu Ocre-Jaune a bonne structure" possèdent les mimes caractéristiques chimiques !
- Matière organique assez abondante a C/N bas malgré
le faible pourcentage d'acides humiques.
- réserve minerale faiblGf surtout en calcium; comparativement au taux de calcium, le magnesium et la potassium sont tres bien représentés et le sodium aondant.
Le phosphore total est peu abondant.
- les bases échanceables sont en faibles quant'tés et
les pH basj les differences que l'cn obs-r/e pouJ^ pH
et bases échangeable.-^ entre ces sols doivent être S'ttribuées a leur passé cultural| il semble bien qu'oi
1'origine, c'est-a-dire avant toute intervention humaine, ces sols devaient avoir des caractéristiques
identiques, (voir chapitre IV)

•
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1

De meme valeur chlmique, ces sols sont tres différents
au point de vue physique? il convient évidemmenL de réserver de:
préférenovi les sols a bonne structure pour cacaoyers et cafjiei,
I
Les sols C«lluviaux sont a assimiler, quant a leur va- !•
leur agronomique, aux sols Jaunes et Ocie~Jaune è bonne structure',
j

1
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C h a p i t r e IV
EVOLUTION DES SOLS SOUS CULTURE-IlMCIDENCES
AGRONOZ/ilQUES
-__ • _ - • _ _ • » — •__ •__ *__ • -^ * .

Les princ'.paux caractères des sols forestiers suscepti~
bles d'evolution assez rapide sous 1'influence des métlr.'ies cul
turales sont les suivants :
j
- horizon de surface tres humifère
- pH tres bas dans 1'horizon humifère, la matière organique in.-, -ffisamment saturéo acidifiant encore Ie sol. Le
pH remc.te et se stabilise tres vite sous 1'horizon humifère.
- somme des bases échangeables nettement plus forte en
surface qu'en profondour
- constaxe de la composition granuiométriquej les sols jau
nes Ferrallitiques ne présentent pas de phénomène de les
sivage et d'accumulation d'argile.
I
La mise en culture a pour première consequence le depot ci
la surface du sol d'une masse végétale qui en se dr-.~Ox. ^osant i
- libère des bases qui auamentent dans de forces proportions la somme des base., échangeables qui initialemant
était toujours assez falble,
- fait remonter le pH de 1'horizon de surface parallèle~
ment a 1'augmentation des bases échangeables,
- augmente vraisemblablement la quantité de matière oiöganique.
. «* / .e•

1
19 La deuxième consequence du déforestage est de priver Ie
sol de sa protection naturelle? si les plantes cultivées ne
réalisent pas un couvert suffisant, on observei.' assez rapidement ;
|
- une degradation de la structure,
!
- une perte de matière organique et d'argile dans l'b-ri2on de surface.
!
Ces résiItats principaux ont fait l'objet d'un rapport
antérieur (5),

I

ïiii£°2£Siiii_^êS._®5iS„£yiiiYi^
Les sols de foret et de vieilles plantations arbustives
paraissent tres homogènes. La comparaison d'un prélèvement de
surface uniqu. (l) a un prélèvemint agronomique (2) a montré
leur quasi-identité peur les sols n° 14 (forêt) et n° 15 vieille caca»yère)«
Il n'an est pas de même pour Ie sol n° 23 qui a subi plusieurs défrichements et cycles de cultures vivrières rappr^chés
et qui lors du prélèvement était cultivé en manioc. Il y a des
difflcancee notables dans la granulométrie, pH, bases échangeables, matière organique entre l'échantillon unique et l'échantillen moyen.
,Argile ,Limcn , S, F,, S,G, , B.E, , r.. O, , _pH
39
41

39,5
38
19
27

5,5
6
5
5
3,5
4

2J.

26 ; uh
23_f^j,^4__

5,8
4,3
4,5

2C
20

29
30

6,33
4,16

20

48

8,17

8,4

21

<3

3,86

4,9

3^8

5,3

6,1
5,2

S,F, « sables fins - S,G,= sables g r o s s i e r s - BE = bases échangeables en meq, M.O, = Afetière ©rganique en %,

,.-.,.v>.v.-.««;»i.

J

- 20 Le <tófTi^hement,. la T-épaxtition irreguliere des arbres
coupes a la surface, Ie travail du sol, provoquent cette hétérogénéité qui peut s'estomper h la longue si ne sont pas renou~
velées ces perturbation du sol et de la vegetation.
Il est certain que pour un sol récemment mis en culture,
un prélèvement agronomique est beaucoup plus représentatif qu'
un prélèvement unique.
Ragidité__de_lJ_éyolution
Dans Ie but de pouvoir suivre l'ó-ir>tutioh '^^ «•'-^is ïiar
des prélèvements périodiques, deux profils ont été examinss et
prélevés, l»un dans une "caféière pil«te", 1'autre dans une
"cacaoyère pilote" établies par Ie Service de 1'Agriculture.
Ces examens ont été faits moins d'un an après Ie déforestage
et Ie planting. Les arbres abattus n'étaient pas encore decomposes, et les caractères des sols de foret étaient conserves
(pH tres bas). Voir annexe.

Il n^est po8. i^ossibiG ds cihiffrer exactement les modification physico—chimiquea entrainées par la mise en culture,
en comparant «implement des profils différents»
Il semble cependant que, dans les 10 premiers centimetres du scl, Ie pH puisse augmenter d'une unite et peut-^etre
même plus, les bases échangeables et to tales doubler de va-leur,
après assimilation par Ie sol de la masse vég^tale détruitej il
semble également que 1'augmentation du taux de calcium soit
particulièrement important.
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La dégradatien que peut produiro la suppression de la
couverture du sol est évidemment fonction du temps pendant lequel ce r.ol est insuffisammen 1: prttégé, Elle esT faible dans Ie
cas de 1'établissement d'une plantation de caféiers ou de caca»yers| la structure en surface est bien conservée. Les cultures
vlvrières sont beaucoup plus dangereuses, car ci a\ictm lu^menb
elles ne donnent au scl de protection suffisante. Plusieurs cycles rapprtchéo de cultures vivrières peuvent dégrader la struc
ture jusqu'a la rendre particulaire, et entrainer une perte
d'argile et d'éléments fertilisants tres importaTte (proxil n°23)
Incidences agronomiques
Le déforestage a done deux consequences antagonistes s
augmenter le potentiel de fertilité du sol tout en révélant 4>a
susceptibilité h se dégrader, L'interpretation des analyses péd»logiques doit être faite en tenant compte du couvert véfétalj '
en pan^iculier le pH généralement tres acide des sols sous f»- •
r0t n'est pas un caractère aussi défavorable qu'ii le parait
I
a 1'établissement de caféiers et cacaoyers, puisqu'il est susceptible de se modifier (la plupart des auteors estiutexvb m* &iS
f et qu'un pH inférieur ci 4,5 est tres nettement néfa'-':e pour
ces cultures, et dans la region étndlee les pH de-:, sols sous
forêt sont fréq\iermaent Infér.i eiirs a 4) ,
,;

•••/•••
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La decomposition des bois demande un certain temps
^plus d'un an) pour être complete. Le benefice que retir© Ie
«ol de I'abattage de la forêt n'est pas immédia"-., Ceci explique
tres bien la tradition des planteurs africains de faire, après
4ê dCfü^estagef
une année de cultures vivrières, avant de planter caféiers ou ca»a«yers, et leur preference des sols de j ~ichère aux sols de forets anciennes.
Les sr,ls de cacaoyères seniles, qui ont pourtant exP'^rté d'assez grandes quantités d'elementsrainéraux,r^ présentent pas a 1'analyse de signes tres nets d*appauvrissement, Un
premier essai de renouvellement de cacaoyères pourrait être
tenté sur la plantation Tchasombo, située a 9,5 Km au nord de
Minvoulj le sol de cette vieille cacaoyère a conserve d'excellentes propri:'tés physiques, et une richesse organique et minerale supérieure a cells de la plupart des sols du V\foleu-N'Teia
(voir profil n° 57 dans l'annexe). Les vieilles plantations ont
généralement perdu leurs arbres d'ombrage, ce qui représente
un serieus inconvenient, tant pour les jeunes plants appelés
a remplacer les anciens, que pour le sol qui sera a nouveau insuf fisamment couvert pendant plusieurs années.
Le regroupement des populations a entrainé, dans certaines zones, une exploitation trop intensive des se'- par les
cultures vivrières a cycle court. La structure de 1'horizon
superficiel, le stock de mati'res organiques, peuvent se renouveler par une longue jachère forestière, Mais la degradation s'accompagnant d'une perte d'une partie de la fraction
argileuse, observée pour certain© sols surcultivés, est irreversible.
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- A N N E X E -

Au chQ(pitre IV n'a été exposé que 1'essentiel des observations et résultats concernant 1'evolution des STDIS^ dar.s
Ie but d'alléger Ie texte. Les descriptions de proflis et references completes seront donnés dans cette annexe.
Environs_,de B-ITAM entre AKOUM et_^NKOLAYOP
Profil n° 14 - Pente tr^s faible - Forêt ancienne. Sous un tapis de feuilles :
O-

3

3-60

Brun-grls» Argilo-sableux a sablo-argileux, tres
humifere. Tres bonne structure du tyjie grumeleu..Y.
Beige-brun^tre puis gris-beige. Argilo-sableux, humi
humifere. Structure polyédrique arrondie de taille
moyenneI bonne porositéj nombreuses racines.
;

60 - ISO Ocre clair. Meme texture, non humifere. Structure
polyédrique moyenne h fine a cohesion moyenne.
Prélèvements ï v\JO 51 échantillon
de O - 10
y\jo 41 (
o - 10
WO 42 ( 30 - 40
WO 43 ( 120 ~ 130

moyen
)
)
)

P£0-til.,nU5, - Situé a 150 metres du precedent. Vieille cacaoyère.
Prélèvements : WO 52 échantillon moyen
de O - 10
WO 61 (
0-10
WO 62 ( 30 - 40
WO 63 ( 120 - 130

- 24 Ce© tx-oi«i pxofll» «->± 6±é értxidxés dans un rappoirfc ante—
rieur {5),
"Plantations Pilotes"
Profil n°, 31 - Situé a 3 Km au Sud du carrefour des routes
d'Oyem, Bitam et Minvoul. Proche du sommet au~dessus d'un
talweg abrupt. Cacaoyère plantée en octobre 1958 après défrichement d'une for^t ancienne,
O-

18

Brun-gris, argilo-sableux humifëre. Bonne
structure grumeleuse puis nuciformej porosité
forte. Nombreuses racines.

18 -

70

Gris-brun puis beige foncé. Argilo-sableux,
diffusion humifère décroissant progressivemen t. Structure polyédrique fine, arrondie puis
anguleuse. Bonne porosité et bon enracinement.

70 - 190

Passage progressif. Ocre vif, argilo-sableux.
Structure polyédrique assez fine a cohesion^
moyenne, moins poreux que les horizons precedents.
Prélèvements i 'WO 121 ( O - 10)
WO 122 ( 30 - 40)
WO 123 (110 - 120)

Profil n° 75 - Situé sur la route Oyem-Mitzic. Pente assez forte. Caféière plantée en octobre 1958,
0-10

10-30

Brun. Argilo-sableux, humifère. Structure grumeleuse a nuciforme. Bonne porositéj bon enracinement.
Beige-brun^tre* Argilo-sableux, légèrement humifère. Bonne structure polyédrique fine ^
tendance nuciforme.

.. • / •. •

I
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30 - 140 Beige-ocre, puis ocre-beige, Argilo-sableux,
légere diffusion humifère disparaissant progressivement. Structure du type polyédrique
de taille fine a moyenne. Porosité moyenne,
140 - 170

Identique, mais structure moins bien individualisée.
Prélèvements : WO 301 ( O WO 302 ( 50 WO 303 (150 -

10
60
160

Ségion^de MIWOUL
_Pro_fil JM° 57_ dans la plantation Tchasombo, a 9,5 Km au nord
de j'dnvoul sur la route de Kom, La roche-mère appartient
d'après la carte géologique au complexe calco-niagnésien,
mais n'a pas pu être observée. Sommet. Cacaoyère tres
ancienne, autrefois tres productive,
O -

20

Brun. Argil»-sableux tres humifère.
Excellente structure grumeleuse.

20 -. 40

Brun plus clair« Argilo-Sableux, humifère.
Bonne structure polyédrique fine a tendance
nuciforme. Poreux. Nombreuses racines.

40 -

Ocre-brunatrei quelques revetements argileux, Argi'.o-sableux. Structure polyédrique moyenne sub-auguleuse a cohesion moyenne. Bonne porosité.

95

95 - 180

Ocrej memes caractères que la précéden't»
avec cependant une moins bonne agrégation
et une porosité rlus faible,
Prélèvements : WO 191 ( O - 10 )
WO 192 ( 50 - 60 }
WO 193 (110- 120 )
•. • / • * •

26
Ce sol possède de tres bonnes propriétés physiques et
est chimiquement riche, en calcium et magnesium p^rincipalement,
C'est certainement Ie meilleur des sols rencontres au cours de
cette étude.
Re2rou2emer>t_de ^•HilPH'^z^I;
Profil n°_ 7.3 - Situé en bordure de la route a 1 Km au sud de
Sougoundzap, Sommet. Forêt,
O 10 -

10 Gris-brun. Sablo-argileux, huraifère. Structure grumeleuse a nuciforme.
60

Plus clair, moins humifère. Structure polyédrique assez fine a bonne cohesion.
Bonne porosité.

60 - 140

Ocre-beige, argilo-sableuX; structure po-lyedrique. Porosité assez bonne,

140 - 170 Analogue, mais légèrement compact.
Prélèvements : V\fO 291 ( 0 - 10
vVO 292 ( 40 - 50
WO 293 (150 - 160
-Py,pfil N° .26 - Situé a I'ouest du village. Plantation de manioc
faite en octobre 1958 apres 7 ans de jachere forestiere.
Pente faible.
En surface, la structui-e est légèrement dégradée,
des sables déliés apparaissent. Vers 150, apparition de pe~
tites taches cere—i-ouge.
Prélèvements : WO 101 échantillon moyen
de 0 -

WO
vVO
WO
m
Le taux d'argile passe de 43 %
en surface.

10 •

92 ( 0 - 1t
92 ( 10 - 20
93 ( 40 - 50
94 0 2 0 - 1 3 0
en profondeur è 35 ^

I
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Profil. N° ,29 - Situé a l'ouest du village. Pente faible. En
jachère depuis avril 1957 après de nombreux cycles de cul'
tures vivrières terminés r:ar 2 années d'ara-hide.
Prélèvements : Vi/0 111 ( O - 10 )
WO 112 (50 - 60 )
La degradation de ce sol est importantej beaucoup
de sables blancs apparaissent en surface. Le pourcentage d'argile passé de 47,5 % en profondeur a 32 % en surface.
La reconstitution de 1'horizon humifère tres acide
caractéristique des scls de forêt ancienne n'a pas été
réalisée par deux années de jachère.
Profil N" 28 - a l'ouest du village,* rebord de plateau. Plantation de caféiers d'octobre 1958 après 15 ans de jachère
forestière.
Prélèvements moyen de 0-10: WO 102,
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(1) - A'JBAGUE M.; "Feuille Libreville-Est"
^2) - AUBERT G,; "Observations sur les sols de certaines regions du Gabon"
(3) - BENOIT-JANIN P.; "Prospection pédologique des Centr-c
de Regroupement «Ie l'Ogooué-Ivindo et i:.
Woleu-N'Tem"
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du Gibbon"

(4) - BRUGIERE J.M. "Etude pédologique du Regroupement
d'Ebiame - Engongome"
(5) - CHATELTN Y. "Influence du couvert vegetal et du passé
cultural Gur les sols ferrallitiques du
Gabon"
(6) - MRTIN D,i
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