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INTRODUCTION
II est normal avant {'elaboration d'un programme de s'enquérir des moyens disponibles;
il était normal avant d'établir un programme de renouveau agricole dans la Haute Lulua
de dresser un inventaire des sols de cette region. Telle était la tache de la mission pédologique
de la Lulua.
Le sol est un element fundamental de la production agricole intensive, sa connaissance
est done a la base de teute planification. De plus, parmi les facteurs écologiques determinants,
le sol est celui qui supporte les ameliorations et les modifications les plus importantes et les
traduit le plus rapidement dans le domaine de la production.
En d'autres mots, le sol est la partie superficielle de l'écorce terrestre influencée par les
facteurs qui règlent les processus organiques; il est en réalité une entité vivante qui évolue
sous les yeux du cultivateur même. Etant donné que le sol est a intersection entre le règne
mineral et celui des organismes vivants terrestres, on comprend que toutes les phases de
revolution de l'un doivent nécessairement influencer revolution de l'autre.
II en résulte que le sol est une matière minerale altérée dans laquelle s'est développée
une vie organique. Les processus biochimiques, qui règlent la mineralisation de la matière
organique brute, déterminent l'existence d'un sol au depart d'un matériau originel, lui-même
formé par des processus physico-chimiques a partir d'une roche mère.
L'étude d'un sol implique done nécessairement une étude du matériau originel qui
caractérise la matière première et une étude du déveioppement des horizons humifères qui
caractérise, en combinaison avec des phénomènes de migration et de transformation d'éléments
minéraux, la pédogenèse.
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CHAPITRE

PREMIER

LE MILIEU
§ 1. — GEOLOGIE
Les roches, dont l'altération fournit la matière minerale qui caractérise Ie matérlau original
des sols, torment un element determinant de la pédologie d'une region.
Les formations géologiques, dans la zone de la Haute Lulua, se rattachent au soubassement et a la couverture. Le soubassement, mal connu, est constitué principalement de roches
cristallines, la couverture est representee par les gres polymorphes et les sables ocre.
1 . Le soubassement.
Dans les formations du soubassement, CAHEN i pense pouvoir distinguer au moins deux
grandes divisions chronologiques: les formations les plus récentes classées sous le nom
de Groupe de la Lulua, les formations plus anciennes ou formation Ante-Lulua.
a. Formations

Ante-Lulua.

Les formations Ante-Lulua sont principalement constituées de roches cristallines parmi
lesquelles les migmatites abondent. Localement apparaissent des formations d'origine
sedimentaire mais affectées d'un métamorphisme profond. Ces formations sont envahies
par des granites et sont plus ou moins migmatisées.
(1) Plages attribuées aux formations de Kalundwe.
Ces plages, caractérisées par des itabirites, des quartzites, des schistes (micaschistes, etc.)
se rencontrent surtout a l'Ouest du 23^ méridien (Muteba, Tshiama, Kahuma).
(2) Formations de la Lukoshi.
Elles se cantonnent dans les vallées de la Lukoshi, Luashi et Haute Lulua, dans le Sud
de la zone. Elles sont essentiellement constituées de quartzites, schistes, arkoses, poudingues,
de roches basiques et de granites.
b. Le Groupe de la Lulua.
Les roches de ce Groupe sont des conglomérats, des schistes, des phyllades, des quartzites. Les affleurements les plus connus sont ceux qui se dressent le long de la route SandoaKasaji.

{

2. La couverture.
a. Série des Gres

polymorphes.

Ces roches silicifiées, n'apparaissent en general que tres localement au contact du
soubassement sous les sables ocre. Cependant elles sont a l'origine des matériaux pédologiques d'une partie de la region de Kafakumba.

j

1 Cahen. — Geologie du Congo Beige, Imp. Vaillant-Carmanne, Liège (1954).
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b. Série des Sables ocre.
Elle est, dans la region, constituée par ces sables fins, gris en surface, non stratifies,
appelés couramment sables du Kalahari.
Cette série de sables éoliens couronne les parties les plus élevées du relief.

§ 2. —

GÉOMORPHOLOGIE

Si l'altération des roches produit les matériaux de depart des sols, la géonnorphologie,
les caractéristiques du paysage, indiquent comment et a quelle époque, ces matériaux ont
été remaniés et transportés.
La géomorphologie est done un indice des transports et de l'age des matériaux.
Le paysage de la Haute Lulua se decompose facilement en trois grandes unites : les
plateaux dits Kalahari, le Groupe des aplanissements fin-Tertiaire, les Plaines alluviales
(fig. 1).

*..»

Motêrioux derives d« roches gronitoides

oooo

Matériaux derives de roches quartzitiques et schisteuses

• •••

Matériaux derives de roches basiques et schisteuses

^ ^

Matériaux derives de roches gréseuses et schisteuses

"^^^^

M

Aplanissemtnl mi-Tertiaire

C

Aplanissemcnt f i n - Crétace

Matériaux derives de roches silicifiées gres polymorphes
Matériaux derives de sables

ocres (Kalahari)

1 . Les plateaux Kalahari.
lis sont formes de la surface d'accumulation des sables ocre, deposes sur la pénéplaine
mi-Tertiaire. Leur monotonie horizontale n'est rompue que par les vallées, encore que seuls
les « Dembo » appartiennent a cette unite paysagique. Les « Dembos » sont de tres larges
vallées, tres peu déprimées, marécageuses en saison des pluies et qui s'assèchent progressivement en saison sèche. Des vallées importantes resultant d'entailles dans le paysage jusqu'au
soubassement appartiennent aux plaines alluviales ou au paysage du groupe fin-Tertiaire.
C'est en bordure de ces vallées que l'on remarque les gres polymorphes, soulignant la pénéplaine mi-Tertiaire sur laquelle reposent les sables ocre. Le niveau de la pénéplaine mi-Tertiaire
se situe vers 1000 m mais dans le Sud-Est de la zone, en direction de Luashi, elle s'élève
progressivement (crête Congo-Zambèze) jusqu'a 1150 m. Un peu au Sud de Kasaji, la
collina Kalula, coiffée de gres polymorphes, forme un relais vers 1100 m.
Le poste de Luashi, vers 1200 m serait un relicte de la pénéplaine fin-Crétacé qui surplombe légèrement la surface d'accumulation des sables ocre et la pénéplaine mi-Tertiaire.
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2. Le Groupe des aplanissements fin-Tertiaire.
Les cycles d'érosion du groupe fin-Tertiaire ont enlevé la couverture, sables ocre et
gres polymorphes sur la plus grande partie de la dition.
L'altitude générale de ce groupe d'aplanissements s'élève, comme la pénépiaine mi-Tertiaire,
vers les Sud-Est, ainsi dans la region de Sandoa l'altitude de ces niveaux varie vers 900 m
tandis qu'a Kasaji elle est a plus de 1000 m. Dans ce groupe d'aplanissements il semble y
avoir deux niveaux principaux : les collines de Sandoa, Bako, Samutoma appartiendraient
au niveau inférieur; Tshimbalanga et les sommets du Nord de la Kashileji seraient au niveau
supérieur. D'un cóté, les interfluves sont peu saillants, de l'autre, les vallées sont mieux
marquees, la dénivellation plus forte (fig. 2).

SANDOA
Ql-(b)

Ql.2(b)
horizon bariolé

TSHIMBALANGA

KASAJI
N.lb

N.14(b^
horizon bariolé

Fig. 2.

Cependant les cycles d'érosion n'ont jamais été tres actifs puisque les collines de BakoSamutoma sont une quinzaine de metres au-dessus des rivieres, celles de la region de
Tshimbalanga, 30-40 m peut-être, et les gres polymorphes moins de 100 m. L'allure de la
plaine alluviale, a de rares exceptions prés, montre d'ailleurs que le cycle actuel est dans la
même ligne.
La region au Nord-Est de Kafakumba échappe è cette classification du paysage car
l'érosion de la couverture s'est arrêtée au niveau des gres polymorphes, c'est-a-dire qu'elle
11

a redécouvert Ie pénéplaine mi-Tertiaire. Cependant du point de vue pédologique, en considérant l'age d'altération des matériaux, cette region doit être rattachée aux apianissements
fin-Tertiaire. La texture argilo-sableuse des matériaux indique d'autre part que {'enlevement
des sables ocre a été complet sur les plateaux.
3. La Plaine alluviale.
La plus grande partie de la zone étudiée fait partie des bassins du Kasai et de la Lulua.
Le Nord-Est seul se rattache a la Luebo et au Lubilash. Nous extrayons de la « Geologie
du Congo Beige » de CAHEN eet apercu sur les réseaux de la Lulua et du Kasai et leur formation. Entre les rapides de Kapanga et ceux de Saluseke, la rivière coule en une large vallée
marécageuse, avec terrasses a 7 et 12 m, sous les apianissements les plus élevés du Groupe
fin-Tertiaire, eux-mêmes en forme de vallée insinuée dans les plateaux plus anciens recouverts
•d'un manteau peu épais de gres polymorphes et de sables ocre. Entre les rapides de Saluseke
sur Lulua et ceux de Kamate sur Luashi, ou de Kamembe sur Lulua, la vallée est encaissée
et de Sud-Nord en aval, devient Est-Ouest en amont; enfin une large vallée encaissée, dirigée
Est-Ouest, fait suite en amont jusqu'a la source.
D'amont vers l'aval, plaines alluviales et terrasses passent successivement aux apianissements.
Sur les plateaux représentant la surface mi-Tertiaire, entre Lulua et Kasai vers le 10^ parallèle Sud, on observe des vallées larges de direction Sud-Nord non encaissées, a cours d'eau
de faible débit. Toute trace de semblables troncons a été effacée dans les cours d'eau principaux Kasai et Lulua, par le rajeunissement.
On peut done interpreter comme suit les troncons successifs :
—

Dans les cours d'eau è faible débit, les vallées du Groupe fin-Tertiaire ont laissé subsister
les cours non encaissés Sud-Nord, établis sur l'aplanissement Crétacé supérieur après sa
deformation, cours qui sont responsables de la surface mi-Tertiaire. Ceux-ci ont capture
les sections dirigées Est-Ouest et Ouest-Est qui représentant les cours plus anciens
encore, qui ont sculpté l'aplanissement Crétacé supérieur qui domine de fort peu les
cours actuels.

—

Dans la Lulua et le Kasai, le grand débit a permis la traversée complete des roches tendres
et des gres polymorphes; les vallées du Groupe fin-Tertiaire ont complètement rajeuni
les cours responsables de la surface mi-Tertiaire, jusqu'a proximité des points oü ceux-ci
rencontraient les anciennes rivieres Est-Ouest et Ouest-Est.
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CHAPITRE

II

LES SOLS
On étudiera d'abord les matériaux originels, c'est-a-dire ces matériaux dans lesquels
par l'action du monde organique et du climat, se sont développés des sols. Ces sols sont
caractérisés par des profils qui seront examines en second lieu. Matériaux originels et profils
sont la base de la classification permettant de définir les unites pédologiques servant a la
cartographie.
§ 1. — MATÉRIAUX

ORIGINELS

1 . Matériaux des sols sur plateaux dits Kalahari.
Les matériaux originels de ces sols sont constitués par les sables ocre eux-mêmes, ou
par des produits de remaniement direct.
La granulométrie de ces matériaux est voisine des chiffres ci-dessous :
0 - 2 (X

2 - 5 0 \x

5 0 - 1 0 0 [L

1 0 0 - 2 5 0 [j.

2 5 0 - 5 0 0 [x

5 0 0 - 1 . 0 0 0 \J.

1.000-2.000 [i

10,1 %

5,4 %

12,5 %

41 %

24,5 %

6,5 %

0

C'est done un sable fin, bien trié, avec un maximum pour les sables voisins de 200 (x.
Ces sables sont rarement ferrugineux, si ce n'est sur les pentes descendant vers les unites
fin-Tertiaire. Ailleurs, sur les plateaux, ces sables sont décapés de leurs oxydes de fer.
2. Matériaux originels derives des roches consolidées.
a. La zone d'altération

superficielle.

Les quelques coupes profondes, observées, ont toutes un aspect semblables :
1.

La couche superficielle de couleur homogene rarement tres épaisse (0,80 m-2 m).

2.

Une couche bariolée (jaune, rouge, brun) plus ou moins concrétionnée, passant rapidement a la roche dure. Cette couche bariolée est marquee par une alteration profonde
détruisant toutes traces de la roche sous-jacente, y compris la majorité des filons de quartz.
Dans cette couche, parfois plus è la limite supérieure mais parfois plus bas, apparaït
un horizon de cailloutis, rarement bien marqué, compose de gravier latéritique et de
debris de quartz altérés. La demarcation n'est done pas nette entre les terres de recouvrerr._..: et les matériaux autochtones.
Comme il était a prévoir dans un paysage aussi peu accidenté, la majorité des profils
pédologiques se sont développés dans les terres de recouvrement.
b. Relation entre la roche mère et la texture du matériau

originel.

Les roches qui ont fourni les matériaux sont des granits ou migmatites, parfois des gneiss,
des roches basiques, des schistes plus ou moins métamorphisés, des quartzites, des gres,
des roches silicifiées. Certaines de ces roches appartiennent au Groupe de la Lulua, d'autres
sont antérieures et plus métamorphisées; les roches silicifiées (gres polymorphes) sont les
plus récentes.
13

L'altération de ces roches, la miss en place des produits d'altération se sont déroulées
principalement pendant les cycles fin-Tertiaire. Les quelques zones d'affleurement font
exception, leur erosion fait partie du cycle actuel; mais les regions influencées par cette action
sont tres réduites, car les roches affectées sont spécialement résistantes et les debris d'érosion
peu abondants.
Bien que les produits d'altération des roches aient été remaniés et déplacés au cours des
cycles géographiques, bien que dans des regions entières les affleurements rocheux aient
disparus, il est souvent possible de rattacher un matériau a sa roche ou è un groupe de roches
d'origine. Les observations nécessaires a cette correlation portent principalement sur la
quantité d'éléments fins et la granulométrie des sables; mais aussi sur la morphologie
du terrain.
Schistes et roches basiques donnent des matériaux argileux, riches en fer, ce qui se traduit
par des couleurs dans Ie rouge foncé pour les sols bien drainés et d'importantes formations
latéritiques pour les zones humides.
L'altération des roches granitoides libère des sables grossiers qui restent souvent anguleux;
les sols sont moins argileux, de couleur plus jaunatre; les formations latéritiques sont moins
importantes, moins compactes. Les matériaux derives de quartzites, gres, roches silicifiées
se distinguent assez bien des precedents, mais sont bien difficiles, au simple examen, a
séparer les uns des autres. II faut alors rattacher toute une zone a tel affleurement. Les analyses
de laboratoire ont justifié cette facon de voir. Pour les sols derives de gres polymorphes,
par exemple, leur rattachement s'est fait par liaison aux affleurements sous-jacents.

Fig. 3.
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La figure 3 représente la distribution des sables de sediments caractéristiques et de
sediments rattachés géographiquement. Ces grapiiiques montrent que les matériaux envisages
appartiennent a trois families :
— les matériaux derives de roches nettement métamorphiques, Lukoshi et Kalundwe;
— les matériaux derives des roches plus récentes du Groupe de la Lulua;
— les matériaux influences par des roches granitoïdes.
Les symboles Q, B, I, G, N de la figure 3 sont aussi ceux du triangle textural (fig. 4)
montrant les variations de ces matériaux. Le B représente des roches basiques, Q des quartzites,
I des schistes a métamorphisme accuse associé a B ou Q ; Q, B, I sont done des roches AnteLulua. G, I sont les symboles des gres et schistes du Groupe de la Lulua, N le symbole des
roches granitoïdes, F celui des alluvions. Les chiffres O, 1, 2, 3, 4 indiquent la proportion
d'éléments fins dans les matériaux : plus de 60 %, de 60 a 40 %, de 40 a 20 %, de 20 a 10 %,
et en dessous de 10 %.
Enfin il existe des petites plages d'alluvions lourdes, localisées ca et la, le long de la
Lukoshi (zone des schistes et des roches basiques) et de la Lulua.
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3. M a t é r i a u x divers.
Hormis Ie cas des sables ocre, il est utopique de vouloir retrouver l'origine des matériaux
affectés d'indice 3. En effet, souvent en bas pente, 11$ ont subl I'lnfluence plus ou moins
marquee des alluvions. II faut cependant noter un matériau 3, rouge, derive des itabirites de
Kalundwe, mals ce matériau est tellement localise qu'il n'a pas été repris dans la légende.
Les matériaux derives de gres polymorphes ne figurent pas dans ces figures, car nous
n'avons pas de données de laboratoire a leur sujet.
Au toucher, leur texture les rapproche des matériaux G. lis ont cependant recu un symbole
propre P.
§ 2. — PÉDOGENÈSE
1 . Alteration des matériaux.
Les matériaux originels, en place depuis l'achèvement des cycles fin-Tertiaire, ont atteint
un stade d'aitération tres avance.
La réserve minerale est tres réduite (disparition du limon) et l'argile est kaolinitique.
L'aspect de ces matériaux est typique des ferralsols, il est peu structure mals friable, même
pour les sols les plus lourds.
II existe de rares exceptions a cette régie : les colluvions récentes aux pieds des quelques
affleurements, et quelques lambeaux d'alluvions. Elles contiennent encore une certaine
porportion de limon et conservent une structure è tendance anguleuse, soulignée par des
recouvrements argileux.
Seuls les exceptions ci-dessous ont recu un symbole S, marquant leur appartenance aux
«ferrisols », par exemple, GI.2.S : ferrisol dans des matériaux sableaux derive de gres et
schistes Lulua.
2. Couleurs et drainage.
Une des caractéristiques les plus apparentes des profils est leur couleur. Si on excepte
les profils associés aux fonds de vallées marécageux, les sols des regions étudiées se groupent
en deux chaines du point de vue de la couleur. La première « catena » englobe des sols
argilo-sableux et sablo-argileux et relie des profils a horizons bariolés, des profils jaunes,
ocre-rouge et rouges. La seconde, qui est celle des matériaux lourds, va des profils ocre-rouge
associés aux formation latéritiques, jusqu'aux profils rouge foncé. Dans les conditions locales,
il n'existe pas de profils jaunes ou bariolés dans des matériaux lourds (60-70 % d'argile).
II est vraisemblable que les conditions d'humidité nécessaires a la pédogenèse des profils
jaunes, aient, dans Ie cas des matériaux lourds, riches en fer, conduit a la formation des dalles
latéritiques si nombreuses dans ces regions basiques et schisteuses.
La couleur des profils est en relation directe avec la teneur des matériaux en oxyde de
fer fixé sur l'argile : 16 a 10 % pour les sols rouge foncé, 8 a 5 % pour les sols rouges, 6 a
3 % pour les sols ocre-rouge, 3 a 1,5 % pour les sols jaunes.
D'un cöté la couleur des sols est, en general, liée aux conditions d'humidité du milieu,
au pédoclimat : les sols les plus rouges aux sommets, les plus jaunes vers les fonds, quoique
la nappe phréatique n'apparaisse dans aucun de ces profils; il faut admettre que des conditions d'humidité plus forte ont favorisé l'entrainement du fer durant la formation des profils
inférieurs de la catena.
Peut on cependant déduire de la que les profils jaunes ont un pédoclimat actuel plus
humide? Cela n'est pas certain, car depuis les debuts de la pédogenèse, la morphologic du
pays et Ie pédoclimat ont change pendant que s'enfoncaient les rivieres et par Ie fait même, la
nappe phréatique.
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Une caractéristique des profils regie encore, partiellement, les conditions d'humidité
des sols, c'est la profondeur de l'horizon bariolé. En effet, sa structure et sa consistence en
font un niveau de percolation lente. Ce goulot joue un röle certain pendant la saison des
pluies, mais n'intervient naturellement pas en saison sèche. Deux caractères des profils sont
en relation étroite avec la profondeur de l'horizon bariolé :
— les premiers ont les teintes grises (10YR, 7,5YR 5/3, 5/4, 6/3, 6/4) des sols de la region
de Kasaji, par exemple;
— les deuxièmes ont les patines ferriques des horizons C dans les sols jaunes et même
ocre-rouge de la region de Sandoa. Dans ces deux cas l'horizon bariolé est rarement
en dessous de 2 metres.
Du point de vue couleur et drainage les sols ont été classes comme suit :
Sols

Indies MUNSELL

Symbols

Rouge sombre
10R — 2 , 5 Y R 3 / 6
C
Rouge
2,5YR
d
Ocre-rouge
5YR
c
Jaune
7,5YR
10YR
b
Ocre-rouge bariolé è 2 m
5YR + patines
(c)
Jaune bariolé a 2 m
7,5YR -- 10YR + patines ou 5/3, 5/4, 6/3, 6/4 (b)
Bariolé avant 120 cm
a
Modérément, imparfaitement ou mal drainé
h
Tres mal drainé
H
Les sols, modérément, imparfaitement ou mal drainés, sont en general des alluvions
sableusss, grises, oü Ie niveau de la nappe phréatique ne laisss pas de traces.
Les sols tres mal drainés, sont inondés une grande partie de l'année et restent gorges
d'eau en saison sèche. lis sont caractérisés par une accumulation de matière organique en
surface (horizon Ao) et souvent par la presence de Cyperus papyrus.

§ 3. — CARACTÉRISTIQUES

AGRONOMIQUES

1. Structure.
Un des aspects pédologiques qui intéressent en premier lieu l'agriculteur est la structure
de ses sols. En effet, celle-ci conditionne les labours et Ie drainage, Ie développement radiculaire et la resistance a l'érosion.
Les ferralsols, même les plus lourds, ne présentent pas, quand ils sont bien conserves,
de difficultés è ce sujet. Les matériaux sont tres friables dés qu'ils sont un peu humides et se
réduisent facilement en tout petits agrégats de dimensions sableuses; la porosité est souvent
tres bonne. Dans Ie profil, la structure et la consistance des horizons de surface sont fort
dépendantes de la teneur en matière organique, plus bas, de 30-40 cm jusqu'a 60-80 cm,
la consistance est souvent plus forte; d'un autre cöté, les horizons bariolés sont plus compacts,
moins perméables. Les sols de la Haute Lulua correspondent bien, quant a la structure, a
l'aspect normal du ferralsol.
Cependant, quand les horizons humifères sont degrades, soit par erosion, soit par disparition de l'humus, la structure des horizons de surface se détériore, il se forme une couche
sans structure qui a la moindre sécheresse devient pour les sols argileux et argilo-sabieux
compacte. Dans ce cas, les labours habituels n'ameublissent que quelques centimetres de
terre, juste de quoi réaliser une petite butte dont les racines, de cotonnier par exemple, ne
sortent pas. Sur cette couche mal structurée, une bonne partie de l'eau de pluie ruisselle,
aggravant ainsi les phénomènes d'érosion.
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Cette deterioration de la structure est tres souvent remarquable pour les sols lourds
(texture O et 1 ) ; elle l'est beaucoup moins pour les sols plus légers. Les sols de texture 04 et
14 (lourds mais légers en surface) sont naturellement a l'abri de ces inconvénients.
2. Régime hydrique.
En dehors des sols des fonds (H et h), caractérisés par une nappe phréatique élevée,
tous les profils se déssèchent pendant la saison sèche. L'étude de leur régime en eau n'a
d'intérêt que pendant la saison des pluies.
Les profils e, d, c, b sont bien drainés, l'eau n'y prend jamais la place de l'air, il n'y a pas
d'engorgement. La percolation de l'eau a travers les profils a, (b), (c) est probablement
plus lente, l'horizon bariolé freinant Ie passage, d'oü retention plus longue dans les horizons
qui sont au-dessus de la couche bariolée. Ce phénomène peut avoir son intérêt pendant les
courtes périodes sèches qui coupent la saison des pluies.
Les sols les plus légers (textures 2, 3 et 4) sont naturellement les plus sensibles a ces
petites sécheresses; les sols plus lourds restent humides plus longtemps mais une partie
de leur eau est fixée tres fortement par l'arglle et indisponible pour les plantes. Les sols a
texture 04 et 14 ont un régime assez spécial, les couches sableuses de surface se gorgent
momentanément et servent de réservoir d'eau; il semble bien que ce dispositif soit favorable
au cotonnier en tous cas.
Notons, qu'au point de vue retention de l'eau, l'humus joue un róle important, sa capacité
de retention est forte et contrairement aux colloïdes argileux une grande partie de l'eau
fixée reste libre pour les plantes. La, également, les sols degrades sont tres défavorisés.
3. C o m p l e x e a d s o r b a n t i.
a. Argile

et matière

organique.

La nature du complexe adsorbant est d'abord déterminée par Ie matériau originel plus
OU moins riche en elements colloïdaux spécialement argileux. La quantité d'éléments fins,
symbolisée par les textures O, 1, 2, 3 et 4, donne une première idéé sur la valeur de ce complexe. La nature de l'argile est une autre donnée, mais tous les sols rencontres sont des
kaolisols, c'est-è-dire que les minéraux argileux sont presque exclusivement kaolinitiques.
La matière organique est un autre aspect du complexe. La quantité de matière organique
est dépendante de la texture des sols et de leur degré de conservation :
Quantité de carbone a l'ha sur 1 m de profondeur
(t/ha/m)
Texture des sols
Valeurs extremes

Moyenne

0

110

50

80

1

100

50

60

2

65

30

40

3

55

25

35

14

60

35

40

Alluvions lourdes de la Lukoshi,
mal drainées.

205

1 Les chiffres donnés, Ie sont a partir de 150 profils analyses en laboratoire.
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Ces valeurs sont faibles, spécialement celles des sols è texture 1 et c'est ce qui explique
les déficiences de structure constatées généralement. Les sols de texture O ont en general
une couche humifiée blen formée (2 % de C) mais cette couche est mince, inférieure a 10 cm.
b. Capacité d'échange

{valeur

T).

Cette valeur analytique représente la capacité du sol è fixer les cations par son complexe
adsorbant (argile + humus).
Les valeurs trouvées pour les sols de la Haute Lulua sont faibles puisqu'il s'agit de
kaolisols.
Voici quelques chiffres (en m.-éq./100 g de sol) pour les horizons C (tres peu de matière
organique) :
Texture O : 3,5;
1 : 2,5;
2 : 4 a 1,5;
3 : 2,5 a 1,5;
4 : 2 a 1,5.
Les valeurs trouvées pour les horizons humifères sont naturellement plus importantes
et varient cette fois tres fort avec la teneur en carbone.
Texture O
1
2
3
4

:
:
:
:
:

de 14
de 12
de 7,5
de 11,3
de 7,5

c. Saturation

m.-éq./100g
m.-éq./100g
m.-éq./100 g
m.-éq./100g
m.-éq./100g

pour
pour
pour
pour
pour

2,5
2,9
1,5
2,5
1,9

%
%
%
%
%

de
de
de
de
de

C
C
C
C
C

a
è
è
è
è

4,5
3
2,5
2,5
2

pour
pour
pour
pour
pour

0,50
0,40
0,30
0,50
0,50

%
%
%
%
%

de
de
de
de
de

C;
C;
C;
C;
C.

du complexe, pH.

Le complexe adsorbant est souvent bien garni dans les horizons superficiels (15 cm),
ensuite le degré de saturation baisse fortement, cette saturation est le fait du calcium pour
90 pour cent.
La saturation varie sensiblement sous l'effet de facteurs extérieurs : en general, par
exemple, elle est plus élevée sous jachère que sous forêt claire. Elle ne suit pas nécessairement le degré de conservation et la teneur en carbone.
Le pH suit assez fidèlement le degré de saturation : il a des valeurs voisines de 6-6,5
pour des saturations de 60-70 % dans la region de Kabelenge (Sandoa) et descend vers
5-5,5 dans les sols lourds, sous forêt claire, de Kisenge (Dilolo) avec une saturation de
40-45 pour cent.
On peut rapprocher des teneurs assez élevées en calcium, le fait que les termitières de
toute la zone contiennent souvent des concretions de carbonates de calcium.
§ 4. — VOCATION

AG RICO LE

Les vocations d'un sol se déduisent de ses caractéristiques propres mais aussi de bien,
d'autres facteurs extrapédologiques : le climat joue un röle dominant et la forte saison sèche
de la region étudiée élimine bien des cultures; le facteur humain a une grande importance,
densité de population, aptitudes et traditions d'agriculteurs, aspiration au progrès ou méfiance
vis-a-vis des innovations; les facteurs économiques et politiques ont aussi leurs impératifs
rigoureux.
Le pédologue peut donner des indications tirées de l'inventaire qu'il a fait, données qui
sont une des bases d'un programme agricole mais ne saurait en être la seule.
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Une première donnée, tres importante, est que la presque totalité des sols sont des
kaolisols, arrivés è un stade tres avance d'évolution, ce qui interdit des cultures pluriannuelles
exigeantes, nous pensons au caféier sur une échelle importante. Les rares ferrisols entourant
les affleurements échappent a cette regie.
Nous devons done nous orienter vers les cultures annuelles qui exploitent des couches
superficielles du sol. Leurs exigences se rapportent a la structure, au complexe adsorbant,
au régime de l'eau de ces couches superficielles.
Dans l'état degrade actuel, une grande partie des sols a texture lourde (O et 1) sont a
éliminer principalement par défaut de structure. D'ailleurs, les cultivateurs ont compris depuis
longtemps que la culture manuelle de ces terres dégradées étaient une erreur. La culture
mécanisée n'apportera qu'un ameublissement momentane de la couche arable car celle-ci
est privée de l'humus nécessaire a sa conservation. L'emploi d'engrais ne se concoit pas
sur des sols è rendement médiocre, dont Ie complexe adsorbant est deficient. Seul Ie manioc
pourrait probablement réussir et si sa culture peut s'achever a l'abri des feux de brousse, on
peut s'attendre a une certaine amelioration des conditions physiques du sol.
Les sols plus légers (texture 2) ne sont pas souvent mieux conserves que les sols plus lourds,
mais leur degradation a moins d'influence sur leur structure. Les labours y sont faciles, il
n'y a pas de barrière a l'enracinement. Ce sont des sols que les agriculteurs recherchent.
Cependant, les rendements agricoles n'y sont pas extraordinaires car la valeur potentielle
de ces sols n'est pas extraordinaire et tres souvent mal conservée. Ces sols sont bien représentés
dans la region de Sandoa mais ailleurs ils ne torment qu'une petite minorité.
Ce qui vient d'etre dit pour les sols sablo-argileux, est vrai également pour ceux de textures
04 et 14 de la region de Kasaji. Le régime hydrique de ces sols est favorable, les couches
superficielles sableuses ne deviennent pas compactes, mais le complexe adsorbant de ces
matériaux légers, une fois l'humus disparu, est tres faible et les rendements médiocres.
En examinant le cas des sols è textures O, 1, 2, 04 et 14, comme nous venons de le faire,
et en abandonnant le cas des sols sur sables Kalahari dont le potentiel est extrêmement faible,
nous avons examine le cas des trois quarts de la zone de la Haute Lulua : sols a potentiel
reduit, sols compacts; ces caractéristiques sont tellement importantes qu'elles effacent
les différenciations secondaires: sols quartzitiques ou granitiques, sols rouges ou jaunes,
bariolés ou non.
Les perspectives sont peu encourageantes et cependant ces défauts se ramènent a un
seul : disparition de l'humus, disparition de la matière organique. Quand on a assisté aux
feux de brousse de la saison sèche, il n'y a pas moyen de douter de la cause du mal, la
matière organique ne se remplace pas puisque la vegetation est brülée.
A partir de ces données il est possible de prendre deux orientations. La première est de
laisser le cultivateur choisir son lopin dans les terres les moins dégradées et ceci lui permettra
de vivre plus ou moins bien suivant le flair qu'il aura eu dans son choix. Parallèlement, les feux
de brousse continueront leur travail de degradation, abaissant de plus en plus le niveau des
productions retrécissant chaque année les petites zones épargnées jusqu'ici.
L'autre direction implique la ferme volonté d'arrêter la degradation et de remonter la pente,
c'est-a-dire arrêter le gaspillage de matière organique et veilier è son emploi le plus rationnel
pour l'amélioration des sols. Trouver l'emploi le plus rationnel est probablement un probième
ardu. 11 faudra s'attendre a des processus différents dans les sols argileux de la Lukoshi et les
sols argilo-sableux de Sandoa, sur sols granitiques et dans les matériaux plus fins, dans les
sols è horizon bariolé et les autres sols, cependant la base du travail sera dans tous les cas la
protection contre les feux.
Au fur et a mesure de leur enrichissement en humus, les sols, spécialement les plus lourds
(textures O, 1 et 14), deviendraient aptes a une agriculture moderne avec mécanisation.
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engrais, insecticides. II est d'ailleurs probable que sur ces sols, la culture pratiquée dans ces
conditions loin d'épuiser leur potentiel Ie mettrait de plus en plus en valeur.
II reste Ie cas des sols des fonds. Ce sont des sols alluvionnaires dont la caractéristique
principale est la presence de la nappe phréatique dans Ie profil.
L'utilisation des sols a engorgement permanent (FH) ressort du génie rural car il s'agit
de se rendre maitre d'un plan d'eau dont les variations sont tres importantes.
En bordure de ces marais, les sols sont tres souvent développés dans des alluvions sableuses; la nappe phréatique oscille dans Ie profil et parfois l'inonde (F4h). Ces sols sont utilises
comme paturages de saison sèche, ce qui semble être une utilisation tres rationnelle. En effet,
au point de vue des cultures ces formations sont fortement sous la dépendance des oscillations
de la nappe phréatique : si la nappe monte trop haut c'est l'inondation. Tant qu'elle oscille
dans Ie profil (en dessous des horizons humifères) la forte humiditè et l'aération réduite
permet Ie maintien d'une couche humifère suffisante, voir tres convenable. Humiditè et
humus en font de bons sols. Mais quand la nappe phréatique s'enfonce (par suite du creusement des rivieres) la valeur de ces sols diminue au fur et a mesure que l'humidité diminue
et disparaït avec la disparition de l'humus qui dans des matériaux aussi légers ne résiste pas.
Nous avons alors ces sols (F4) sableux, gris sans valeur agricole.

§ 5. —

CLASSIFICATION

L'unité de base qui a servi a la classification est la série. Cette unite est obtenue en associant
une classe de matériaux originels a une classe de profils.
Le tableau de classification forme la légende des sols des cartes aux 1/50.000. II a deux
entrees, en ordonnée les classes de matériaux, en abcisse les classes de profils. Chaque
série de sols étant le résultat d'un développement de profil determine dans un matériau défini,
le symbole de la série s'obtient en associant le symbole du matériau a celui du profil.
Le degré de conservation des sols qui est une classe plus petite que la série (une phase
de la série) n'a pas été repris dans la légende pour deux raisons : la première, qui est impérieuse,
est que la légende est concue pour la cartographie, et que la cartographie des phases de
conservation nécessite un réseau d'observations tres serre, impraticable dans nos conditions
de travail. La seconde raison est que le degré de conservation d'un sol est un caractère
instable, quelques années de feux de brousse ou de cultures irrationnelles peuvent l'abaisser
de même qu'une campagne de regeneration pourrait le relever.

§ 6. —

CARTOGRAPHIE

La cartographie des sols est l'art de consigner les emplacements des différentes formations
pédologiques, sur un plan a échelle, au moyen de signes conventionnels.
La comprehension des unites cartographiques et la précision des limites, varient suivant
la quantité d'observations effectuées sur le terrain. Ce nombre d'observations différencie la
reconnaissance générale des Grandes Unites de Sols faite le long du réseau routier, de la
reconnaissance des Associations de Sols dans la region de Dilolo pratiquée plus spécialement
dans les bloes de paysannats.
Pour les cartes au 1/50.000 les observations ont été effectuées systématiquement, le long
de percées parallèles distance de 400 a 1000 m.
Les fonds topographiques employés ont été les cartes de l'lnstitut Géographique du
Congo pour les reconnaissances et les photos aériennes pour les cartes plus détaillées.
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SÉRIES ET ASSOCIATIOI
MATERIAUX

ORIGINELS

FERRALSOLS
FORMATIONS
GÉOLOGIQUES
D'ORIGINE

Hor
PROFONDEURS

TEXTURES

rouge
foncé

rouge

ocre-rouge

jaune

e

d

c

b

(c)

BI.O

BI.O e

Bl.Od

BI.Oc

argilo-sableux

QIB.1 et QI.1

QI.1 e

QI.1 d

01.1 c

OI.1 b

01.1 (c

sablo-argileux

QIB.2 et QI.2

Ql.2d

01.2 c

OI.2b

01.2 (c

BI.04

BI.04 d

BI.04 c

QIB.14 et 01.14

01.14 d

OI.14C

argileux

Roches
Ante Lulua
a métamorphisme
profond
principalement

SYMBOLES

> 120 cm
Q - quartzites
B - basiques
1 - schistes

sableux sur argileux
sableux sur argilo-sableux

> 30 cm
< 120 cm

sablo-argileux léger

0.3

indifférenciée
sur gravat latéritique

Ql. g
QIB.g

argileux
Roches du
Groupe de la Lulua
a métamorphisme
léger
principalement

01.14 b

indifférencié
Ql. g OU QIB. g

1.0

argilo-sableux

GI.1

sablo-argileux

GI.2

sableux sur argilo-sableux

GI.14

GI.1 d

GI.1 c

GI.1 b
Gl.2b

> 120 cm

G - gres quartzites
1 - phyllades
> 30 cm
< 1 2 0 cm

sablo-argileux léger

G.3

indifférenciée
sur gravat latéritique

Gl.g

GI.14C

Gl.14b

indifférencié
Gl.g

argilo-sablonneux

N.1

N.1 b

sablonno-argileux

N.2

N.2b

sablonneux sur argilosablonneux

N.14

N.14b

> 30 cm
< 120 cm

indifférenciée
sur gravat latéritique

N.g

Gres polymor.

> 1 2 0 cm

argilo-sableux

P.1

Sables ocre

> 1 2 0 cm

Roches
principalement
granitoïdes N

Latérite
Indiffér.+alluvlons

Alluvions

> 1 2 0 cm

<

30 cm

> 120 cm

> 120 cm

sablo-argileux léger

H

sableux

H

graveleux

gL

sablo-argileux léger

3

sableux

F4

sablonneux

F4'

indifférencié

F

indifférencié
N.g
P.1 b

ocre rou(
horizon
barioléso
120crT

CIATIONS DE SOLS

zs

DEVELOPPEMENT

DES

PROFILS

L^^'^

MlJ^rfi

KAOLISOLS
FERRISOLS

LSOLS
Horizon bariolé fossile ( ?)
avant 250 cm
ocre rouge
jaune
horizon
horizon
bariolésous bariolésous
120 cm
120 cm

horizon
bariolé
avant
120 cm

(c)

(b)

a

QI.1 (c)

Q1.1 (b)

QI.1 a

QI.2 (c)

QI.2 (b)

QI.2 (a)

ARÉNO-FERRALS

HYDRO-KAOLISOLS

Intergrade
hydrokaolisols

Orthotype S
Intergrade
imparferralsols
faitement
(S)
modérément rougefoncé
drainé
h

S ou (S) e

rouge

ocre rouge

jaune

mal
drainé

tres mal
drainé

d

c

b

h

H

QI.2 S e
indifférencié
Ql. h

QI.14 (b)

Q.3d

1.0 (S) e

GI.2Se
indifférencié
Gl. h
G.3d

N.1 (b)

N.1 a

N.2 (b)

N.2 a

N.14 (b)

N.14a

indifférencié
N. h

H c
H b

3
F4

F4h

F4'

F4'h
FH

