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INTRODUCTION

Au debut de l'année 1957, Ie Resident general

HARROY

installa la «Mission d'Etu-

de des Ressources Aquifères au Ruando-Urundi » (M.R.A.).
Quatre disciplines devaient tendre a determiner les elements permettant l'établissement d'un bilan d'eau, examine du point de vue écologique.
Le bassin de la Karuzi, situé en Burundi, sur la rive gauche de la Ruvuvu, fut choisi
comme chantier de base.
L'I.N.E.A.C, a bien voulu accueillir les cartes des sols et de la vegetation du Bassin
de la Karuzi dans son importante série de publications consacrées a des études fondamentoles pour le Congo, le Rwanda et le Burundi.
Nous l'en remercions vivement. Notre gratitude s'adresse, en particulier, a M. le Directeur general
avec MM.

JURION

et a M. le Professeur

V A N STRAELEN

et

TAVERNIER,

LEBRUN,

qui, dès le début, ont parrainé,

le projet de M.

HARROY.

Elle va également,

sons restriction, aux membres du personnel des Stations de Rubona (Rwanda), de Kisozi
(Burundi) et de

Mulungu (Kivu), qui ne nous ont pas ménage leur experience et leur

amitié.
Doivent également croire a notre sympathie tous ceux qui ont collaboré au montage
de la carte definitive.
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CHAPITRE PREMIER

LE MILIEU

§ 1. - GENERAUTES

Le Rwanda et Ie Burundi chevauchent les pons asymétriques de la dorsale Congo-Nil
surplombant le bord oriental du grand Graben central africain.
Le pan occidental de eet ample massif culminant, au Rwanda, a 3.000 m tombe
rapidement vers les lacs Kivu (1.460 m) et Tanganika (771 m), reliés par la vallée de la
Ruzizi.
Le versant oriental, au profil transversal plus étiré, représente les quatre cinquièmes
des territoires du Rwanda et du Burundi. Spectaculairement accidenté, il offre une succession d'escarpements d'allure juvenile s'infléchissant vers l'Est pour se raccorder, aux
abords de la cote 1.600, aux niveaux d'aplanissement tres anciens étalés, de fagon continue, dans tous les paysages orientaux des deux pays. La forêt couvre entièrement les
hauteurs étagées entre 3.000 et 2.500 m, les populations s'entassant aux flancs des collines, notamment, entre les altitudes 2.000 et 1.600 m. La savane est la formation dominante
sur les anciennes pénéplaines et les immenses marécages de la Kagera et du Rugwero
occupent les zones les plus basses du Nord-Est et de l'Est.
Par la Nyabarongo (Rwanda) et la Ruvuvu (Burundi), les eaux collectées alimentent
le bassin du Nil.
La carte representee a la figure 1 (p. 10) permet de découper dix zones de relief
suivant les equidistances de 250 metres.
Deux facteurs essentiels concourent a accrottre les difficultés rencontrées dans la
mise en valeur de ces territoires :
1. Le climat, apparemment déconcertant, se caractérise par des alternances brutales de
pluies violentes et de sécheresses absolues et ce, pendant cinq a six mois de l'année.
2. La population est extrêmement dense et ne cesse d'augmenter, tout en demeurant
figée dans un immobilisme traditionnel pour ce qui concerne le développement d'une
agriculture de consommation.
9
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Sur 54.000 km , plus de quatre millions d'individus vivent exclusivement de la terre,
sans nomadisme et sans restitution, ce qui représente une densité, extraordinaire pour un
pays sous-développé, de 75 habitants ou kilometre carré. Si Ton tient compte du fait que
la plus grande portie de eet habitat pléthorique est concentrée sur les meilleurs sols des
hautes collines et quelle s'accompagne de plus d'un million de têtes de gros bétail nettement improductif, on peut comprendre aisément les difficultés rencontrées par tout projet
rationnel de bonification foncière. Enfin, les previsions démographiques estimant que
cette population mal répartie aura doublé avant 30 ans, la fixation des agriculteurs et
des éleveurs est devenue un probième fondamental dans [evolution de ces deux pays.
Depuis toujours, l'Administration a été consciente de cette regie impérieuse. Les échecs
encourus par des tentatives empiriques et, cependant, méritoires ont mis en evidence
l'obligation d'étudier, préalablement a tout programme de vaste amplitude, Ie probième
crucial en milieu d'altitude: la conservation et la mattrise de l'eau.
Chargée d'étudier les possibilités en ce domaine complexe, la M.R.A. a choisi Ie
bassin de la Karuzi (Burundi oriental) comme unite representative de cette situation d'ensemble. Affluent de la Ruvuvu, la Karuzi draine un bassin de 900 km^ environ, sis régulièrement entre les altitudes 1.890 et 1.440 metres.
II présente deux terroirs rappelant les physionomies essentielles du Rv/anda et du
Burundi habités: Ie terroir de la Nyobiho, au Nord, dont la population dense exploite,
sur un relief accidenté, des sols jeunes relativement fertiles et celui de la savane, d'aspect
plus calme, oü des milliers d'hectares sont livrés annuellement aux feux.
Cet ensemble a été cartographié en détail au point de vue sols et vegetation. Les
cartes ont été dressées a l'échelle de 1 /50.000, au depart de photos aériennes de
n.G.C.B.
Les données écoclimatologiques sont fournies par un réseau pluviométrique réparti
sur toute l'aire étudiée et six stations réparties dans les deux terroirs. Les principaux facteurs étudiés sont: la pluviométrie, l'évapotranspiration tant actuelle que potentielle, Ie
ruissellement et les variations de l'eau du sol en rapport avec Ie climat et Ia vegetation.
Les recherches hydrogéologiques ont trait, en ordre principal, a la surveillance du
débit des rivieres par limnigraphes et au role joué par les sources.

§ 2. - GEOLOGIE

D'après

DELHAYE

et

SALÉE

[19283, trois systèmes sont reconnus dans Ie Burundi:

1. Le système de la Ruzizi, confondu avec Ie socle de la crête Congo - Nil, contient les
roches les plus anciennes (Archéen) formant un complexe métamorphique.
2. Le système de la Lumpungu sert de soubassement au Mosso [SYS, I960] et comporte
des roches plus jeunes (Cambrien), notamment des calcaires dolomitiques.
3. Le système de l'Urundi, d'age intermediaire, s'enfonce comme un coin dans l'angle,
ferme vers le Sud, que forment les deux systèmes precedents.
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Le complexe de l'Urundi, auquel se rattachent les terrains du bassin de la Karuzi,
est formé de roches schisto-psammitiques. En general, les schistes, plus altérables, se sont
affaissés dans les parties basses du relief (surtout dans l'étage inférieur) surmontées par
de longs tiges étroits et parallèles, orientés Sud-Ouest — Nord-Est. Ces tiges ne sont que
d'immenses pierriers résiduaires a quartzites ou arkoses résistants.
D'après la carte géologique de S A L É E [1932], le bassin de la Karuzi est inclus dans
l'étage inférieur du système de l'Urundi, son bord oriental coïncidant avec la limite qui
sépare les étages inférieur et moyen.
Des noyaux de roches éruptives intrusives (granites, syenites, diorites ou roches vertes) et cristallophylliennes (gneiss) affleurent sporadiquement dans la vallée de la Karuzi
inférieure.

§ 3. - GEOMORPHOLOGIE

Des tiges, au profil en long ondulant et encapuchonnés de roches claires, matérialisent, avec précision, le périmètre du bassin. Les points culminants de cette ceinture oscillent entre 1.880 et 1.650 metres.
Des chaTnes identiques cloisonnent la cuvette en délimitont des sites géomorphologiquement dissemblables. L'axe de gravité de l'ensemble est une imposante traverse séparant
les deux terroirs essentiels. Son altitude approche de 1.800 m mais elle s'infléchit, au
centre, jusqu'a 1.540 m, pour permettre le passage des eaux de la Nyabiho (Karuzi
supérieure) dans les papyraies de la Karuzi inférieure.
Le terroir de la Nyabiho présente trois aspects physionomiques:
1. Les retombées accidentées des crêtes rocheuses (40% de la superficie) aux flancs desquelles la population, relativement dense, cultive, autour de sources généreuses, les
sols les plus fertiles.
2. Les piedmonts, aplanis sous le site precedent (30 %), ou les habitats et les sources se
raréfient. C'est le domaine du paturage sur savane déboisée, s'étendant jusqu'aux rives
des larges vallées a fond plat, mises en culture pendant la saison sèche.
3. Le vaste plateau tabulaire de Rwuyange, étalé a 1.800 m sur un socle strictement
schisteux, échancré par des vallées sèches typiquement incisées en V. Le long des ruptures de pente supérieures et saillantes comme des corniches, affleurent de remarquables dalles latéritiques. Peu habité, car c'est un milieu sans eau, ce site n'est qu'un
immense paturage tres peu frequente.
Le terroir de la savane diffère du precedent sans la moindre zone de transition.
Aucun haut relief ne rompt l'unité monotone de cette cuvette effilée vers l'aval. La Karuzi
en est la nervure principale, tapissée de hauts papyrus. Elle regoit, sur les deux rives, de
nombreux affluents a fond plat, généralement cultivés pendant la saison sèche. Entre les
mailles régulières et resserrées de ce réseau hydrographique, les domes aplanis des collines couvertes a plus de 8 0 % par la savane boisée a Loudetia simplex, avec strate
arborescente a Porinari curatellifolia, se succèdent a perte de vue entre les cotes 1.600
et 1.500.
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Les habitats sont instollés, de preference, sur les courtes pentes de roccord vers les
hautes chames périphériques, oü se retrouvent les mêmes conditions fovorables que dons
Ie premier site du terroir de la Nyabiho.
Le réseau hydrographique du bassin est remarquablement distribué. Trois larges
vallées drainent le terroir septentrional : la Mutinda, l'Agashayura et la Ndamuka, recevant chacune des affluents ramifies a l'extrême tant qu'ils sillonnent les massifs rocailleux,
seules réserves hydrologiques inépuisobles. Ces trois vallées rejoignent le grand marais
de la Nyabiho, largement étalé en amont des rapides de Buhiga. Depuis une trentaine
d'années, ces vallées sont soumises a des cultures d'appoint (haricots et maïs): a la fin
des pluies d'avril, un gigantesque travail de drainage collectif a la houe permet de cultiver des sols relativement peu tourbeux.
En aval de la traverse de Buhiga, la Karuzi demeure inviolée. A la confluence avec
la Ruvuvu, ce n'est qu'une rivière modeste et apparemment régularisée pendant tout le
cycle saisonnier. D'après D A M I E A N [1961], son debit de sortie s'est élevé, de 1956 a
1959, a 4 - 7 mVseconde.

§ 4. - CUMAT

Le Rv/anda et le Burundi présentent un caractère continental bien marqué. Le vent
dominant est l'alizé de l'Océan indien passant, en se desséchant, sur i'Afrique oriëntale.
Soufflant du Sud-Est pendant la saison sèche, il tourne, suivant les moussons, jusqu'au
Nord-Est, en influengant les rythmes pluviométriques plus ou moins réguliers dons leur
périodicité annuelle mais incohérents dans leurs intensités et leurs aires de chute.
Le cycle des saisons s'apparente au climat soudanais (subéquatorial): gronde saison
sèche de juin a octobre, petite saison des pluies de novembre a janvier, petite saison
sèche en janvier et février, grande saison des pluies en mars et avril.
La cote udométrique moyenne oscille, sur les reliefs pénéplanés du Burundi oriental,
autour de 1.200 mm. Certes, ce n'est pas la un indice d'aridité en soi mais, dans tout le
Rwanda et le Burundi livrés a l'alizé sec activant l'évapotranspiration pendant plus de
cinq mois de sécheresse absolue, le moindre décalage, dans le temps ou dans l'espace,
d'une pluie d'avril par rapport a l'époque des semailles peut provoquer des disettes
meurtrières frappant des populations généralement imprévoyantes.
D'autre part, 1.200 mm de pluies tombant en moins d'un trimestre déclenchent, sur
de tels reliefs, un ruissellement mis en evidence par les coups d'eau enregistrés par les
limnigraphes instollés sur les grandes rivieres et par l'immensité permanente des marécages du bas-pays oriental.
La temperature moyenne oscille autour de 20° C dans le massif central, de loin le
plus important.
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Pour Ie bassin de la Karuzi, B O D E U X [1961] a enregistré quelques precisions au cours
de l'exercice 1958-1959:
1. Les pluies sont tres irrégulières dans l'espace et dans Ie temps. Dans une même station
de reference (deux collines voisines comportant sept udomètres), les récoltes d'un
même jour se sont étalées entre 0,5 et 7 mm, l'exposition paraissant être l'élément
determinant. Le maximum absolu a été 70 mm en 24 heures.
2. Le ruissellement est incontestable sur des pentes supérieures a 15 %. B O D E U X [op. c/t.]
a étudié ce phénomène en-dessous de cette limite et a choisi ses emplacements de
maniere a dégager les roles joués par le sol et la vegetation.
Pour le même exercice, il a montré que, dans le cas d'une savane herbeuse a Loucfefia simplex et Oenium concinnum, livrée a une pécoration exagérée et colonisant le
sol Ikivuvu, 6 % des plus fortes precipitations ruissellent lorsque la mise a feu de la
savane a eu lieu pendant les deux premiers mois de la saison sèche. Pour cette même
station, le maximum de ruissellement s'est manifesté face a l'Est: 960 litres/jour pour
une largeur de 3 m sur une longueur de pente de 75 m, après une pluie de 40 mm
répartie sur quelques heures (octobre 1958).
3. L'évapotranspiration potentielle est tres élevée : 3,5 a 8 mm/jour pendant la grande
saison sèche, soit 35.000 a 80.000 litres/ha/jour. Dans ce cas précis, la part «évaporation-sol» dépasse amplement celle de la «transpiration-végétal», celui-ci étant, a ce
moment, constitué par le tapis des jeunes pousses (a faible recouvrement) du stade
prévernal suivant immédiatement le passage du feu.
4. L'évapotranspiration actuelle n'est forcément étudiée que pendant la saison des pluies.
Pour celle-ci, qui debute le 15 octobre, la saturation du sol Ikivuvu est atteinte aux
environs du 15 décembre et ce jusqu'a une profondeur de 70 cm.
5. Au point de vue humidité du sol, le
40 a 4 5 % du poids sec et celui de
10 et 15 %, deux mois après la fin de
une courbe degressive constante: il
chute rapide et brutale jusqu'a 20 et
jusqu'au minimum.

point de saturation («field capacity») avoisine
flétrissement («v\^ilting point») se trouve entre
la saison des pluies. La désaturation ne suit pas
y a d'abord, dès la cessation des pluies, une
25 %; elle est suivie d'une descente plus lente

6. Les temperatures maximales varient entre 25 et 31° C; les minimales, entre 7 et 13° C.
Pendant la grande saison sèche, ces derniers peuvent descendre jusqu'a 3° C en colline
et des gelees blanches peuvent apparattre dans les marais (—3° C).
7. L'humidité relative de l'air passé, en plein jour, de 100% pendant la saison des pluies
a 2 7 % en fin de saison sèche.
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CHAPITRE II

LES SOLS

§ 1. - GENERAUTES

I. Principes de classification.
Au sein des activités concourantes déployées dans l'étude écologique particuliere du
bassin de la Karuzi, la part demandée a la cartographie des sols devait répondre a certains impératifs.
Avant toute autre consideration, il importait que la classification adoptee soit mise
rapidement et clairement a la disposition du botaniste et, surtout, de l'écoclimatologue.
Le choix des emplacements des stations et la localisation des aires d'observation dépendaient, en effet, des données pédo-botaniques, reflets les mieux accessibles des variations
écoclimatiques.
Les unites pédologiques a utiliser d'emblée devaient être des repères de comprehension aisée, dégagés de toute substance exhaustive dans les premières approximations et
facilement convertibles en aires bien personnalisées par des caractères morphologiques
simples.
Ces unites se dégagèrent dès les premières reconnaissances et l'emploi des noms
vernaculaires, répétés dans tout le bassin et a chaque enquête, permit ce premier classement pratique. Au Rv/anda et dans le Burundi, le vocabulaire est suffisamment précis a ce
point de vue et tous les sols essentiels des collines ont été étiquetés par la tradition orale.
II n'est que les sols alluvionnaires, mis en culture trop récemment, qui échappent a cette

regie.
Ce premier genre de classification est d'un grand intérêt pratique. Non seulement, il
a permis d'individualiser les différenciations pédologiques par des formules lapidaires
rapidement utilisées dans le langage courant, mais il sera également assimilé plus rapidement que tout autre système par les techniciens, surtout autochtones, a qui il sera propose
d'en tenir compte.
Cependant, afin de prolonger, au-dela du cadre de l'étude, les acquis obtenus, il
sera nécessaire de tenter une integration des unites retenues sur la carte au sein de la
classification des sols d'Afrique, notamment dans celle qui intéresse les sols du Congo,
du Rv^anda et du Burundi [SYS, I960].
15

II. Genese.
Les climats qui influencent les couverts végétaux ont modifié, plus ou moins intensément, les roches préexistantes.
En principe, celles a grain fin et friables (schistes) ont été presque entièrement converties en matériaux terrigènes peu ou pas caillouteux, meubles et épais. Au contraire, les
roches arénacées (quartzites, arkoses) ont mieux résisté et les plus métamorphiques sont
demeurées saillantes et brutes dans leur contexte relativement affaissé.
Cette dynamique (géogénèse) [SYS, op. c/Ü a contribué a former un materiel parental
souvent profond (5 a 6m dans Ie bassin de la Karuzi) sur les reliefs aplanis, et tres superficiel dans les hauts de pente plus rocailleux. Dans cette couverture, variable en épaisseur
et appauvrie en minéraux altérables, se développent les sols actuels (pédogénèse), dont les
caractères morphologiques permettent de trcduire, plus ou moins correctement, les conditions génétiques leur imposées.
Ce materiel parental repose, a des profondeurs variables, sur des horizons différents
en nature (ici, des caillasses a elements individualises ou consolidés) passant, plus profondément encore, aux roches en place inaltérées.
Sur les parties les plus convexes du relief, ces caillasses peuvent affleurer, soit que
les produits terrigènes de l'altération aient disparu par décapage, soit qu'ils n'aient jamais
existé. Sur les aires affaissées ou aplanies, Ie materie! parental est Ie plus épais et Ie plus
homogene, ce qui laisse augurer que {'extension du type de sol peut être Importante.
Le phénomène pédogénétique agissant Ie plus fréquemment sur les sols de collines,
toujours bien drainés dans le bassin de la Karuzi, est la latéritisotion. Ce terme traduit
l'ensemble des processus frappant, depuis des époques tres anciennes, les sols de l'Afrique intertropical par alteration extreme des roches mères et du materiel parental. En
particulier, les sesquioxydes libres et individualises tendent a s'accumuler a des niveaux
moyennement profonds et a former, par concrétionnement et induration autour de debris
préexistants a ces étages, des cuirasses latéritiques (accumulation absolue DD'HOORE,
1954]. Ailleurs, il peut y avoir elimination du profil des non-sesquioxydes (sels solubles et
silice) et, de ce fait, enrichissement de la teneur en sesquioxydes (aluminium, fer, titane et
manganese) pouvant faciliter la même formation d'une carapace compacte (accumulation
relative).
Les sols latéritiques ainsi formes — sols ferrallitiques LA.UBERT et D U C H A U F O U R ,
1956], latosols [ K E L L O G G et D A V O L , 1949] ou kaolisols [SYS, op. cit.] — présentent, entre
autres, les caractères suivants:
1. Le profil superficiel présente peu d'horizons différenciables morphologiquement.
2. La capacité d'échange des bases des constituents minéraux est faible. La teneur en
elements basiques est pratiquement nulle; leur pH est normalement faible.
3. La silice est fortement réduite (rapport Si02/Al203Voisin ou inférieur a 2); ceci entratne une richesse relative en hydroxydes métalliques, tendant a colorer le milieu en
rouge et en ocre.
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4. La teneur en argile fine est, généralement, moyennement élevée et composée de kaolinite, voire d'illite, combinée a des oxydes libres. Le matériau est done peu apte a
['absorption hydrique.
5. La fraction de la taille des limons (2 a 50 //. ou 2 a 20 //, suivant les auteurs) est faible;
certains voient dans le tres faible rapport limon/argile un critère positif de ce genre
d'évolution.
Malgré la teneur en elements argileux, le nnilieu est loin d'etre compact: il présente
une texture et une structure fines et stables, ce qui empêche, en tout temps, la formation
de mottes lors du houage, tandis qu'en période de sécheresse, le sol s'indure superficieliement et typiquement sons cependant en arriver a la formation de mottes cohérentes.
La latéritisation diminue en intensité dès que le matériau parental devient plus compact et, surtout, dès que la couverture terrigène s'amincit ou, en d'autres termes, que les
roches mères peu altérées se rapprochent de la surface.
Vers les hauts de pente a complexes lithosoliques (pierriers) ou sur les convexités a
affleurements de caillasse, la latéritisation s'atténue fortement. Des sols plus jeunes et peu
profonds se développent dans les produits de l'altération mécanique des roches ambiantes. Ces sols juveniles ou «rejuvénés » ont été groupés sous le terme générique de « sols
lithogéniques».
Entre ces deux groupes extremes, ont été retenues des unites au sein desquelles revolution latéritique a été plus ou moins inhibée par la texture argileuse du materiel parental
et, sons doute, par d'autres facteurs plus intrinsèques encore (richesse en minéraux altérables, saturation en bases, etc.): ce sont les sols faiblement ferrallitiques [ A U B E R T et
DucHAUFOUR, op. c'it.] OU les kaolisols ferrisoliques [SYS, op. ci'f.].
En general, le mécanisme de revolution des sols du bassin de la Karuzi (collines)
peut être schematise comme indiqué a la figure 2 (p. 18).

§ 2. - UNITES DE CARTOGRAPHIE

I. Sols des collines.
Tous ces sols sons exception jouissent, dans le bassin, d'un drainage bon a excessif,
même aux abords immédiats des plans d'eou.
A. - Sols lithogéniques.
1. Affleurements.
— Amabuye: complexe des pierriers a roches arénacées dominantes.
Ce groupe de sols, impropres a toute culture (sauf dans des aires étroites séparant
les alignements de roches saillantes), joue un role essentiel dans l'économie en eau du
bassin : ce sont les seules réserves aquifères importantes.
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ROCHE MERE

Materiel parental

GEOGENESE

i
Intermédiaires

Quartzites

epais
homogene
terrigène
variable

mince
>- Materiel parental le plus ^ heterogene
caillouteux

PEDOGENESE

Sols actuels

Latéritisation tres poussée >- Sols latéritiques
Latéritisation inhibée

>- Sols ferrisoliques

Latéritisation entravée

>- Sols lithogéniques

Fig. 2. — Mécanisme general de revolution des sols du bassin de la Karuzi (collines).

En principe, ce complexe couronne les hauts reliefs, mais il peut s'infléchir jusqua
traverser les vallées elles-mêmes.
Quartzites et arkoses dominent amplement les autres types de roches; dans le Sud
du bassin, granites, roches vertes, gneiss et gres schistoïdes deviennent plus frequents.
— Urutandara : dalle latéritique peu ou pas démantelée.
On rencontre ces affleurements spectaculaires dans le terroir de la Nyabiho, de preference dans les synclinaux a roches schisteuses ou ils s'étalent sur les larges replats incises
par de profondes vallées sèches. lis pourraient dater du Tertiaire: a cette époque, la
traverse rocheuse de Buhiga maintenait les eaux fluviales a un niveau notablement plus
élevé. On peut supposer que, dans des «terrasses» graveleuses soumises au battement
de nappes phréatiques, l'accumulation de sesquioxydes a favorisé le cimentage de debris
de roches encore identifiables de nos jours dans la dalle.
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Tres épaisses (3 a lOm), ces dalles sont clivées irrégulièrement et peuvent présenter
des bancs superposes subhorizontalement sans transition ou fusion apparentes. Les unites
élénnentaires de ce veritable conglomérat sont surtout du quartz laiteux en menus
polyèdres et des dragees de schiste rubéfié.
Elles peuvent se rattacher a des niveaux d'aplanissement s'étageant entre 1.600 et
1.900 m : ceci semble confirmer la these de l'origine fluviale ou lacustre de ces formations
dage pré-holocène et, évidemment, inaptes telles quelles a toute culture développée.
— Latérite rivulaire : dalle friable, peu caillouteuse et bariolée, en bordure des plans
d'eau actuels.
Ce matériou, entièrement différent de l'Urutandara, a déja été décrit sous des synonymes approximatifs («flammed clay», «ground-v^'oter laterite», laterite vésiculaire) par
différents auteurs.
Sur les plans de clivage des fragments aisément detaches de l'affleurement, on
remarque Ie bariolage «ocre sur gris clair» des horizons de pseudogley. Des cavernes
et galeries y sont dirigées en tous sens. Leur démantèlement est évidemment rapide.
Ces dalles sont peu representees dans la region, du moins en tant qu'affleurement.
Elles s'allongent, parfaitement aplanies en surface, a quelques metres du plan d'eau, mais
passent insensiblement en profondeur aux roches schisteuses altérées. II est permis d'envisager qu'il s'agit de sols hydromorphiques fossiles, développés dans les produits de l'altération des schistes, avant la baisse des eaux de la Karuzi. Elles sont toujours surmontées,
Ie long de la pente, par des sols latéritiques farineux.

2. Sols lithogéniques proprement dits.
a. - Sols cailloufeux ou Urubuye.
Trois complexes cartographiques sont prévus pour trois regions particulièrement peu
accessibles:
— Complexe particulier de Nkoronko: comprenant Urutandara dominant, plus Amabuye, plus Umusenyi.
Cette zone est strictement occupée par des paturages xérophiles et quelques reboisements d'Euco/yptus ou de « Black-Wattle ». Les dalles affleurent sur Ie sommet tabulaire
et les pierriers emergent dans Ie début des pentes. Le sable humifère s'étale en aureoles
aux amorces des depressions s'étendant jusqu'au coeur du plateau tabulaire.
— Complexe particulier sous Gihinga : Umusenyi chargé de quartzites.
II s'agit d'une bande étroite soulignant le bas des immenses pierriers du massif
Gihinga et sise dans le Sud-Est du bassin, sur des pentes abruptes (70 a 100%). L'Umusenyi est cultivé sporadiquement, mais aucun habitat n'est fixé dans un tel relief.
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— Complexe particulier de la rive gauche de la Karuzi inférieure.
Sur talus a pente raide et courte, affleurent, Ie long de la piste de la M.R.A., des
roches vertes, des granites, des schistes micacés ou non et des quartzites formant des
pointements alignés presque parallèlement au sillon de la rivière. Aucun sol particulier
n'a pu être différencié du sol farineux (Ikivuvu) a leur contact immédiat. Seules, des
phases de pente pourraient intervenir.
Mais Ie terme Urubuye, tres répandu tant au Burundi qu'en Rwanda, est un mot
générique signifiant, avant tout, « une terre contenant des cailloux».
Au Rwanda, Urubuye signifie que la charge caillouteuse est telle (densité et taille des
elements) que la culture y est impossible. En Burundi, Ie mot désigne plus strictement un
sol a fragments de roches rubéfiées, sans restriction culturele. Comme, précisément, il y a
Urubuye incultivable (gros debris denses) et Urubuye fertile (petits debris denses), il est
normal que les barundi aient fait la distinction. Le premier sera Urubuye rw'uruhara et Ie
second, Urubuye rw'urucekeri. Dans notre légende, nous avons retenu uniquement les
deux complements:
— Uruhara : caillasse a gros elements rubefies, non cultivable.
La pierrosité peut atteindre 90 % en surface, en bloes de plusieurs kilogrammes.
L'ensemble est tres heterogene : roches primaires inaltérées, shunks de latérite scoriacée,
quartzites altérés ocreux sur les cassures, plaquettes de schiste entièrement rubéfié (Agahama), plus dures que celles de schiste brun (Igiskyabwinshi), debris de gres blanchatre
plus OU moins friable (Imonyi), grenailles de quartz anguleuses et produits d'altération de
chacun de ces matériaux. Les bloes se touchent de toutes parts et, superficiellement, il
n'existe pas de pellicule terrigène. En profondeur, la masse se consolide rapidement, tout
en demeurant tres heterogene sur une grande épaisseur, avant de passer au bed-rock
inaltéré.
Cette formation est frequente dans tous les sites du bassin, a l'exception des massifs
schisteux du terroir nord. Elle est liée a des lignes morphologiques intermedial res entre
le diagramme ondulant des Amabuye et la tendance des Urutandara a l'horizontalité.
Elle est de regie sur les voussures tres convexes en forme de pitons (reels monadnocks),
détachées du haut relief quartzitique ambiant. Lorsque ces pitons sont tronqués, une dalle
latéritique, grossièrement démantelée, coiffe le sommet.
Uruhara occupe encore les pentes tres fortes (plus de 40 %) servant de raccord entre
les hauts pierriers et les zones affaissées. Absolument rebelle a toute culture, il est toujours
réserve au paturage médiocre et, parfois, soumis a un reboisement satisfaisant si la plantation a lieu au debut de la saison des pluies. II est souvent affouillé par les eaux de
ruissellement qui, de la sorte, incisent fortement les couches de surface.
— Urucekeri: sol caillouteux, meuble, a petits elements rubefies, tres apprécié pour Ia
culture vivrière.
Uruhara passé a Urucekeri lorsque la pente devient telle que les influences climatiques peuvent accentuer, du moins en surface, la division mécanique des elements de la
charge sensiblement identiques par eux-mêmes. Ce sol se trouve partout dans les légers
bombements de relief a pentes régulières allant de 10 a 40 % au pied des escarpements.
Son extension coïncide avec celle de l'habitat.
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Les premières averses sont immédiatement efficaces sur Urucekeri et la levée des
semis, particulièrement rapide. La sécheresse revenue, toute culture y devient impossible,
ce qui explique Ie risque annuel des disettes existant jusqu'a la récente mise en valeur
des terres de marais. Ce sol convient a toutes les cultures coutumières, surtout au haricot,
au maïs et au sorgho.
Les plantes pérennes s'y adaptent suffisamment pour autant que leur enracinement
soit profond.
En plus de Urucekeri normal tres heterogene, deux autres types ont pu être observes,
mais n'ont pas été retenus sur la carte :
— Dans les massifs strictement schisteux du terroir de la Nyabiho, se développe Ie sol Ie
plus fertile du bassin : essentiellement constitué de dragees aplaties de schiste brunatre,
Urucekeri rw'igiskyabv\^inshi domine sous les bananeraies denses et étendues de Ingogomo, Bihogo, Butaha, Rwuyange, Marenga, Nzibariba et Gitandu, notamment.
— Par contre, Urucekeri rw'amahuna s'installe au contact de Urutandara : peu épais
(40 a 80 cm) et formé en majeure portie de grains arrondis de latérite, il est peu
apprécié.
Des phases de transition vers les sols zonaux pourraient encore être retenues lors
d'une étude tres poussée:
— Urucekeri recouvert de matériau non caillouteux a une profondeur inférieure a
125 cm;
— Urucekeri recouvrant des matériaux terrigènes de nature variable (Ikivuvu, Inombe,
Umusenyi).
Dans eet ordre d'idées, Ie sol ideal, observable tant du Rv/anda que dans Ie Burundi,
sons cependant former une unite pédologique distincte, est un Urucekeri a elements
anguleux moyens, enrobes dans une argile légere (horizons superficiels du sol Inombe:
(voir page 23). Ce mélange intime «cailloutis-argile» offre de grands avantages par
rapport aux sols constituents :
— I'induration provoquée par la sécheresse persistente est moins poussée en surface que
celle de l'argile homogene;
— la capacité d'absorption du complexe est supérieure a celle de l'argile (infiltration plus
aisée) et a celle du cailloutis (simple adsorption);
— Ie travail (houage) est rendu plus facile pendant les pluies (sol moins glissant et plus
meuble).
b. - Sols peu OU pas caillouteux.
— Ingwa : sol talqueux, blanchatre et non micacé.
Cette unite dérivée du schiste en plaquettes friables et non micacé (Imitsinda), altéré
en milieu aride, affleure parfois aux flancs des fortes pentes (60 a 100%).
Souvent soumis a des erosions intenses par suite de sa position topographique, ce
sol est pratiquement sons valeur pour la culture et médiocre pour Ie paturage.
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— Ingugo: sol plus ou moins talqueux, légèrement micacé et irrégulièrement colore.
Associé sur la carte a Ingwo, ce sol se forme dans les mêmes conditions topographiques sur des roches mères différentes (gneiss ?). Son grain est plus grossier.
— Igikugutwa : sol plus ou moins talqueux, légèrement caillouteux, provenant de l'altération de certains schistes.
Cette unite est bien representee dans le site du plateau tabulaire de Rwuyange, sur
les contreforts a pente tres déclive (80 a 100%) dévalant a partir des dalles latéritiques
en surplomb.
La description d'un profil type sous paturage (colline Kumuvumu, 1.720 m, pente
75 %, saison des pluies) peut être faite comme suit, en tenant compte de I'absence de
tout horizon A i enievé par l'érosion:
(Bi)

0 a 45/100 cm - matériau sec chargé de debris schisteux; peu humifère; fine
structure grumeleuse instable; rouge (10 R 5/8).

(B2)

45/100 a 200 cm - poudre tres sèche, talqueuse, avec dragees schistoïdes tres
irrégulièrement réparties; pas de matière organique visible;
aucune structure; rouge pale (7,5 R 3/6).

C

> 200 cm - schiste altéré a feuilletage encore visible, souvent rubéfié
(7,5 R 3/6) dans les cassures.

Les analyses du Laboratoire de l'lnstitut de Geologie de Gand ont fourni les renseignements suivants:
Granulométrie (/x) (^)
0-2

2-10

10-20

20-53

>53

Matière
organique (^)

(Bi)

26,10

37,70

15,05

14,90

6,25

0,80

4,3

4,5

(B2)

14,00

40,80

19,40

20,60

5,20

0,20

4,4

4,5

C

5,10

38,80

29,05

26,65

0,40

0,08

4,5

4,6

Horizon

pHKCi

PHH2O

(^) En % du sol séché a l'air.
(^) En % du sol séché a l'air.

Ce sol est aisément érodible et porte souvent de larges plages de « sheet-erosion »
tres reconnaissables et tres typiques. Sa mise en valeur est impossible.
— Umusenyi: sol sableux, humifère et fertile.
Ce sol foisonne dans tous les replis des terrains quartzitiques : il procédé, par alteration mécanique, de gres tendres sons quartz cristallisé et a grains régulièrement fins.
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Un exemple remarquable est visible sous culture (colline Kiranda; 1.640 m; sur un
ensellement des Amabuye de Ia traverse de Buhiga; profilage en saison des pluies).
Api

Oa

20 cm - sable frais non caillouteux; sons structure precise; brun
noirStre (5YR3/2) blanchissant après sèchage a l'air libre
(5YR6/2).

Ap2

20 a

40 cm - sable frais, non caillouteux, avec plages plus brunes (5 YR3/3);
tres homogene en texture et non structure.

(B)

40 a

65 cm - sable frais, non caillouteux, les caractères texture et structure
demeurant tels; brun rougeatre foncé (5YR3/4).

CD

65 a 150 cm - substrat gréso-sableux, heterogene, altéré avec gres rougeatres OU blancs avec patine ocreuse et sable graveleux blanchatre (Insibo).

D

> 150 cm - gres blancs peu altérés (Imonyi).
Les données analytiques (Gand) figurent ci-dessous:

-

"^

Granulométrie [[x) H
Horizon

53147

147417

Matière
pHHaO
>417 organique (^)

pHKCI

0-2

2-10

10-20 20-53

Api

7,15

4,70

2,10

10,35 26,80 44,40

4,50

1,56

4,6

5,2

Apa

5,35

4,60

4,00

11,85 27,30 42,40

4,50

1,36

4,6

5,5

(B)
CD

5,50

5,20

2,85

12,95 29,80 39,70

4,00

1,16

4,5

5

—

5,2

5,6

3,90

14,85 68,30 12,95

(^) En % du sol séché a l'air.
(^) En % du sol séché a l'air.

En période pluvieuse, aucune motte, même instable, ne se forme por Ie houage et
pendant les longues sécheresses, Ie sol ne s'indure pas en surface comme Ie font les sols
latéritiques zonaux. Le vent de la saison sèche soulève des nuages de fine poussière noire
(la meilleure part, puisque la plus humifère) aux dépens des jachères nues.
La valeur de l'Umusenyi est incontestable: sa richesse en matière organique, régulièrement décroissante jusqu'a plus de 150 cm, et sa texture fine et homogene autorisent
d'admettre une adsorption par tension superficielle relativement élevée. Sous Ie couvert
des bananiers, on peut rencontrer, en pleine saison sèche, des parcelles cultivées sur
Umusenyi, alors que, partout ailleurs. Ia chose est a peine concevable.
Ce sol convient parfaitement a la patate douce, au manioc, a l'arachide, au haricot
et au tabac. Le sorgho y est plus clair et moins vigoureux que sur Urucekeri. Les plantes
pérennes sont plus sensibles et exigent des paillis plus épais.
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B. - Sols zonaux latéritiques.
1. Sols ferrisoliques: Inombe.
Les sols zonaux latéritiques sont ceux dont Ie développement est tei que la roche
mère n'a plus d'influence directe : Ie materiel parental est épais, senile et homogene. Le
processus dynamique est la latéritisation.
Les sols latéritiques ferrisoliques sont ceux dont revolution a été inhibée par la texture OU la richesse du materie! parental, lis sont frequents au Rwanda et sur les basaltes du
Kivu oriental oü, recherches par les agriculteurs malgré les reliefs souvent défavorables,
ils sont appelés Inombe, Urunombe, Shangombe ou Agagombe. Ces sols, éminemment
fertiles et stables, sont développés, dans une argile compacte, a faible profondeur, dotée
d'une structure polyédrique ferme avec de frequents «coatings» argilo-humifères sur les
plans de cassure. Cette argile, nettement rouge (10 R 3/3-3/6), devient plastique lors des
pluies et forme des mottes tres cohérentes lors des labours.
Au sein du système schisto-quartzitique du Rwanda-Burundi, Inombe semble provenir
de l'altération de schistes argileux tendres plutot que de roches arénacées riches en
bases.
Morphologiquement, en plus de la texture argileuse massive et de la structure stable,
on constate que la diffusion de la matière organique est rapidement ralentie: les horizons
de surface sont ainsi relativement tres foncés, surtout a l'état frais.
Inombe est, dans le bassin de la Karuzi, le meilleur sol pour les cultures pérennes et
le paturage. II semble qu'il en soit de même dans les deux pays, oij il abonde entre les
cotes 2.250 et 1.750, ce qui explique la forte concentration des habitats sur les hautes collines, pourtant malaisément accessibles, allongées sur tous les contreforts de la dorsale.
II semble intimement lie aux affleurements qu'il entoure, même dans le contexte des pénéplaines a sols latéritiques farineux.
Un profil typique sous culture (colline de Gitaramuka; 1.650 m; pente 12 a 1 5 % ;
saison des pluies) a été décrit:
Ap

0 a

(B)

50 cm - argile fraiche, sans cailloux, peu compacte; structure polyédrique avec plages plus grumeleuses; rouge foncé (10R3/3).

50 a 120 cm - argile frakhe, sans cailloux, compacte; blocs sees, massifs,
avec « coatings» foncés enserrant des coulees de sol grumeleux humifère; rouge (10 R 3/6). Les plus fins agrégats sont
polyédriques angulaires.
L'analyse (Gand) renseigne :
Granulométrie (/x) (^)

Matière

Horizon

Ap
(B)

0-2

2-10

10-20

20-53

>53

organique (^)

41,60
59,70

20,45
13,85

12,20
9,75

19,40
11,50

6,35
5,20

3,44
1,36

(^) En % du sol séché a I'air.
(^) En % du sol séché a I'air.
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pHKCI

PHH2O

4,8
4,4

5,7
4,9

Pour la culture annuelle, on lui préféré souvent Urucekeri car, durci en surface par
la secheresse, il ne peut être travaillé qu'après les premières pluies, dont il ne profite pas
suffisamment. Devenu glissant, il rend Ie houage pénible. Cependant, par Ia culture et
l'enfouissement des déchets, il acquiert une structure grumeleuse tres stable. Sa capacité
de retention est sensiblement supérieure a celle de tous les autres sols voisins: en pleine
saison sèche, il n'est pas rare de prélever a la sonde, a partir de 70 cm de la surface,
une argile mouillant les doigts. Néanmoins, Ie paillis est a préconiser tout autant qu'ailleurs, car les horizons superficiels se dessèchent et s'indurent comme ceux des autres sols
zonaux. En terrains découverts, I'erosion est a craindre lors des premières averses.
2. Sols latosoliques ou ferrallitiques stricts.
La caractéristique morphologique dominant tous les autres critères est la consistence
farineuse du matériau de tels sols.
Ces sols poudreux, même a l'état frais, sont les plus représentés sur les pentes peu
déclives, couvertes de savanes plus ou moins boisées et annuellement incendiées, des
reliefs seniles et pénéplanés de l'Urundi oriental (1.750 a 1.500 m).
Deux sols ferrallitiques proprement dits ont été différenciés dans Ie bassin. Morphologiquement, ils ne présentent pas de differences sensibles. Longtemps, nous les avons
uniquement séparés, pendant Ie leve, par des phases topographiques. Cependant, certaines observations effectuées par BODEUX [op. c/f.l, notamment ou sujet de la variation de
la retention hydrique et Ie fait que les autochtones leur attribuent des noms différents,
nous a conduit a les séparer a un niveau plus élevé. D'aiileurs, analytiquement, leur parenté est indéniable.
— Ikidusi: sol farineux, rougeatre et foncé, couvrant les replats.
Ikidusi recouvre, en principe, les reliefs tabulaires a dalle latéritique sous-jacente. Son
épaisseur peut être grande au cceur des plateaux, mais elle s'amenuise rapidement vers
les ruptures de pente en corniches d'oü saillent les Uruntandara. II est simplement posé a
même la dalle, sans la moindre transition; il est de couleur tres foncée et sans consistance
sur plus de 150 cm. La delimitation d'horizons pédologiques y est tres malaisée; seuls, les
critères de couleur et de diffusion de la matière organique peuvent faire l'objet de mensurations.
Sur la table latéritique de Kaganda, dans l'aire de la station de reference SRI
couvrant Ie Sud du bassin (1.600 m), un profil sous savane faiblement boisée a été ouvert
et décrit pendant les premières pluies de novembre :
Al

O - 30 cm - farine fratche; sans structure ni consistance sensibles; noiratre
(5YR2/2).

Ash

30 - 55 cm - idem, avec infiltration reguliere et dense de matières organiques; quelques mottes apparemment plus cohérentes mais
tres friables; tres fine structure grumeleuse instable; tres foncé
(5YR3/3).

A3

55 - 75 cm - idem, avec infiltration moins dense et structure grumeleuse fine
mieux développée; légèrement moins sombre (5YR3/4).
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A(Bc)

75 - 95 cm - idem, avec infiltration de plus en plus irreguliere.

(Bc)

95-140 cm - farine plus sèche; infiltration nulle; plus rouge (2,5 YR 3/6).

C

140-200 cm - matériau d'aspect plus rouge (2,5 YR 4/6), plus compact, mais
sans structure ni consistance réelles.

Aucun revêtement argileux n'est visible dons ce profil, pas plus que dans tous les
profils ouverts dans les sols ferrallitiques proprement dits. Quelques pseudo-concretions
[DENISOFF, 1957] ou fragments terrigènes indurés et isolés dans la masse poudreuse apparaissent, sans ordre précis, dans certains profils.

Les analyses du Laboratoire central de Yangambi ont fourni les résultats suivants:
Granulométrie (/t) (^)
Horizon

Ash
As
A(Bc)
(Bc)
C

Horizon

Al

Ash
As
A(Bc)
(Bc)
C

0-2

2-20

20-50

50100

100250

250500

>500

72,6
74,4
75,9
77,1
75,0
75,6

2,3
2,4
2,6
2,9
3,2
2,7

2,8
3,5
3,7
3,7
4,7
4,7

2,0
2,5
2,0
2,2
2,0
3,0

12,1
10,2
9,6
8,8
8,8
8,5

5,3
4,0
3,3
2,2
3,2
2,8

2,9
3,0
2,9
3,1
3,1
2,7

Matière
organique (^)
C

N

2,84
2,32
1,76
1,56
1,18
0,75

0,166
0,124
0,096
0,080
0,074
0,044

pH

4,8
4,8
4,8
4,7
4,5
4,6

Bases
échangeables (^)
Ca

K

1,0
1,1
1,0
1,2
0,8
0,8

0,11
0,05
0,03
0,02
0,01
0,01

(^) En % du sol séché a l'air.
(^) En % du sol séché a i'air.
',^1 En m.éq. pour 100 g de sol; extraction a HCl N/20.
(*) En m.éq. pour lOOg de sol.
[^) En % Fe203 sur sol entier.
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Capacité
d'échange
des bases [*] Fe^Os (=)
(Tea)

9,0
7,5
7,4
6,0
5,4
2,9

6,5
7,0
7,6
7,3
7,9
6,8

II est a noter que I'horizon B de consistance (Be) considéré dans cette description est
une solution de facilité utilisée par suite de l'impossibilité de reconnoitre, soit un horizon B
textural, soit un horizon B structural classiques. II est surtout apparent pendant la saison
sèche; sitot le profil «rafratchi» par les pluies, toute notion de consistance disparatt
complètement.
Ikidusi n'est pas apprécié comme terre de culture. Parfois, on y rencontre des parcelles isolées de maïs, de manioc et, surtout, d'éleusine après brulage. II est presqu'entièrement réserve a l'herbage. Les immenses paturages de Marenga, Rwuyange et Rusagara,
extensifs a l'excès et parsemés de petits reboisements [Eucalyptus] de venue irreguliere,
sont parcourus par quelques troupeaux sporadiques. Le feu y passé chaque année et,
seul, \'Acacia isolé a cime tabulaire rappelle l'ancienne savane arborée.
— Ikivuvu : sol farineux, rougeatre, des pentes douces.
Typiquement lié a la savane a Loudefia simplex, boisée de Parinari et si commune
dans le Burundi oriental, c'est le sol vraiment représentatif de la region.
L'examen de tout profil en place permet de différencier trois horizons différents par
leur teneur en matière organique et, partant, par leur coloration. Le langage vernaculaire les distingue remarquablement:
O- 80 cm : farine foncée (5YR3/4): Ikivuvu;
80-130 cm: farine rouge pale (2,5 YR 3/6): Inginagina;
130-250 c m : terre rouge consistente (10 R 4/6): Agataka.
Utilisées dans la construction des habitations coutumières, ces couches jouent des
roles différents selon leur couleur et leur teneur en matière organique :
— ikivuvu : non liant et sombre, est d'abord humecté pour être tassé entre les clayonnages concentriques.
— Inginagina : plus liant, sert a colmater les larges fentes de retrait ouvertes par le dessèchement de l'lkivuvu.
— Agataka : stable après le lissage, il donne a la fagade la teinte rouge tant prisée et
empêche l'entrée des termites.
Le sol Ikivuvu étant, tant par son potentiel suffisant que par son extension (plus de
20.000 ha dans le terroir de la savane), le seul point de depart d'une bonification de
grande amplitude, a surtout fait l'objet d'observations écoclimatologiques. Nous lui avons
accordé une attention particuliere : les notes reprises ci-après ont trait a un profilage tres
détaillé, effectué dans un latosol Ikivuvu de Cyanzikiro - Karuzi sis dans une des stations
de reference du centre du bassin.
Les données générales du profil K 23 figurent ci-dessous:
Gisement: Le profil se trouve prés de l'angle Sud-Ouest de l'enceinte de la station
de reference écoclimatologique M.B.K. (SR 2), installée en colline de Cyanzikiro, au centre du terroir de la savane, sur la rive droite de la Karuzi.
Altitude: 1.560 m.
Pente: 6 a 8 %, face au Sud.
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Microrelief: La pente est tres faible et tres reguliere; alle prolonge, insensiblement,
Ie dome aplani de la colline en une lente retombée vers Ie marais. A l'Ouest du puits, on
note une petite pseudo-doline, dont la flèche n'atteint pas 100 cm.
Vegetation: La colline a été entièrement livrée au feu annuel Ie 22 aout 1958. La
repousse est déclenchée par un stade prévarnal a touffes éparses (recouvrement 30-40 %).
La micro-érosion ou « sheet-eroslon » est nettement décelable et tend a déchausser
Ie gazon.
C'est une savane herbeuse a Loudetia simplex, Digitaria maitlandii, Eragrostis racemosa (facies a Fadogia cienkowskii), dont Ie couvert a Parinari curatellifolia a été entièrement enievé jusqua peu de distance du marais. La surpécoration a degrade fortement
eet herbage, ou apparatt Oenium concinnum.
Les observations effectuées lors du creusement du puits, les 2 et 3 septembre 1958,
sont résumées ci-après :
Dans les horizons superficiels (O a 30 cm), la houe arrache d'énormes mottes, cohérentes et dures, a cassure anguleuse et criblée de macropores et de galeries arrondies
formées par la microfaune. Par suite de cette induration superficielle, tout sondage s'avère impossible.
A plus de 30 cm, l'induration devient progressivement plus apparente que réelle; la
motte se délite en poussière sous la simple pression des doigts.
Elle redevient plus ferme a plus de 100 cm mais, a partir de ce niveau plus rougeatre, les mottes se brisent, d'un seul coup, en poussière presqu'impalpable.
L'aspect du puits avant sa toilette peut être décrit comme suit (12 septembre 1958):
En general, les quatre faces sont homogènes et présentent un matériau non caillouteux jusqu'è 235 cm.
Deux grands horizons de couleur se superposent par une transition nette et horizontale:
O a 100 c m : 5 YR 6 / 6 : Ikivuvu;
100 a 235 c m : 10 R 4 / 6 : Inginagina et Agataka.
Des fentes de retrait ou «cracks» sillonnent les parois depuis l'horizon humifère de
surface (Al) jusqu'è 100 cm et paraissent n'affecter réellement que l'horizon Ikivuvu. Plus
profondément, quelques fentes gagnent la base du matériau non caillouteux. La largeur
maximale de ces fentes n'atteint pas 0,5 cm; leur tracé est vertical et peu sinueux, mais
on observe des réseaux latéraux, assez denses et courts, dont les elements sont tres ténus.
L'horizon A j se résumé a un mince liséré contenant tout l'enracinement des graminées (10 cm). Des touffes de radicelles blanches se prolongent dans les fentes et quelquesuns de ces elements atteignent, par la voie des fentes plus ou moins bien marquees a ce
niveau, la profondeur de 200 cm.
Sur la paroi ouest, une alveole de termitière de 30 cm de diamètre apparatt a 45 cm.
Elle est tapissée d'un enduit argileux, induré, d'un centimetre d'épaisseur. D'aspect cireux
vers l'intérieur de la cavité, il retient une couronne de poussière noire, ne présentant
aucune consistance, ni agrégat.
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Sur les quaire faces, on devine, tres vaguement, un horizon sombre a moins de
100 cm.
Dans rikivuvu, entre O et 100 cm, l'indurafion devient de plus en plus fragile avec la
profondeur. Autour des fentes, elle n'existe pas a l'intérieur des bandes larges de 1 a
2 cm, situées de part et d'autre du creux. Ces bandes offrent une section circulaire et Ie
matériau y contenu est absolument meuble et de couleur plus foncée que Ie contexte, Elles
remontent directement vers la surface.
f
jli

Entre 100 et 235 cm (Inginagina - Agataka), l'induration est plus résistante aux coups.
Cependant, l'ensemble trituré donne une poussière farineuse non structurée.
A 235 cm, apparaat une caillasse a elements variables en nature, en alteration, en
dimensions et en couleur. Ces elements sont enrobes dans un matériau léger, rougeatre
et jamais induré. On peut Ie houer (Urucekeri). Parmi les debris, on relève des bloes de
quartz blanc de la grosseur d'un oeuf, des fragments de dalle latéritique ressemblant a
du machefer, des éclats de roches rubéfiées, des cailloux altérés, tendres, avec charge de
limonite.
Après toilette, la description du profil est la suivante:
Ikivuvu :
Al

O- 10 cm - horizon humifère net et régulier, contenant l'enracinement du gazon
actuel; tres sec, poussiéreux; sans structure; depart des fentes de retrait
vers Ie bas; 5 YR 4/3 a sec et 5 YR 3/3 humecté.

Ash 10- 60 cm - horizon d'aspect plus clair; relativement induré, surtout entre les fentes,
et poussiéreux en couronne tubulaire entre celles-ci; Ie chevelu radiculaire irregulier se concentre dans les « cracks» (bande poussièreuse
et creux); tres sec, sablo-limoneux non structure; l'induration diminue
vers la base de l'horizon; 5YR4/6 a 4/8 a sec, entre les fentes, et
5YR4/4 a sec, dans les «cracks».
Ag

60-100 cm - horizon sombre, plus sensible a l'oeil qu'au Munsell; encore induré,
mais moins fermement; les fentes diminuent de diamètre; tres sec,
sablo-limoneux non structure; riche en pseudo-concrétions, paraissant
accrottre la consistance et la resistance de l'horizon; 5YR4/6 a sec,
entre les fentes, et 5 YR 4/4 a sec, dans les « cracks».

Inginagina :
y

(Bc)lOO-160 cm - horizon plus rougeatre, plus dur, dans lequel les «cracks» venues de
la surface se terminent en épis sinueux et fins; d'autres fentes moins
nombreuses, sans frange poussièreuse foncée, prennent Ie depart vers
Ie fond du puits; les racines diminuent fortement, même a l'intérieur
des fentes; la consistance et la resistance du matériau se raffermissent
progressivement vers la base de l'horizon; quelques plages discontinues, tres difficiles a entailler, offrent un aspect régulièrement bigarré;
tres sec; texture et structure ne peuvent être précisées; 2,5 YR 4/6 a sec
et 2,5 YR 3/6 humecté.
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Agataka :
C

160-235 cm - horizon nettement rouge, dur et ferme, encore parcouru par de fines
fentes sinueuses, entourées, 5a et la, d'un peu de poussière grise; on
note, sur Ie matériau, une tres fine pigmentation de debris de roches
(noirs ou gris) répartis irrégulièrement; a la base de l'horizon, petits
debris (noisette) de quartz et quartzite; tres sec; paratt plus argileux (?);
sons structure définissable; repose directement sur l'horizon sous-jacent,
sons la moindre transition; 10 R4/6 a sec et 10 R3/6 humecté.

Urucekeri :
D

235-300 cm - sol tres caillouteux (60 a 70 % de charge): les debris de roches sont
enrobes de terre semblable a l'Agataka sus-jacent, mais sons induration, ni consistance ferme; tres sec, quoique donnant, au toucher, une
impression de fratcheur; pour matériau terrigène: 10 R 3/6 et même
3/8.

Pour un profil identique, situé a quelques metres du sol décrit plus haut, les données
analytiques (Yangambi) sont les suivantes:
Granulométrie [fn] (^)
Horizon

Al

Aah
A3

(Bc)
C

Horizon

Al

Ash
As
(Bc)
C

0-2

2-20

20-50

50100

100250

250500

>500

56,3
58,5
59,3
62,7
61,6

3,7
4,0
4,0
3,4
4,4

4,7
4,4
4,7
4,7
4,9

4,2
3,5
4,3
3,2
4,2

15,8
12,6
13,0
12,7
13,5

7,5
7,2
6,3
5,7
5,3

7,8
9,8
8,4
7.6
ó,l

Fe.OaC')

5,6
5,5
5,7
6,1
6,1

Matière
organique (^)
C

N

2,68
2,26
1,50
1,56
0,90

0,086
0,157
0,122
0,098
0,060

PH

4,8
4,6
4,8
4,6
4,4

Bases
échcngeables (^)
Ca

K

Capacité
d'échange
des bases (")
(Tea)

1,2
1,0
0,9
0,9
0,5

0,09
0,03
0,02
0,02
0,01

9,2
9,6
7,4
8,6
5,8

(^) En % du sol séché a l'air.
[^1 En % du sol séché a l'air.
I'*) En m.éq. pour lOOg de sol; extraction a HCI N/20.
(*) En m.éq. pour lOOg de sol.
(^) En % FezOs sur sol entier.
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II est a signaler que, sitot la fin des pluies, Ikivuvu présente, plus rapidement que tous
les autres sols, une forte tendance a I'induration superficielle. Ce phénomène frappe surtout les couches Ikivuvu et Agataka. Tout sondoge ou houage y deviennent malaises, voire
impossibles. Cependant, dès les premières averses, Ie sol reprend une teinte plus foncée et
présente, surtout en surface, une pseudostructure finement grumeleuse, bien reconnaissable dans les billons de culture.
II réagit de fagon variable a l'érosion. Sous scvane boisée incendiée tot dans la saison sèche, la repousse rapide des graminées s'oppose au ruissellement. Si les feux sont
plus tardifs, la couche indurée entrave la percolation, augmentant d'autant la quantité
d'eau de cheminement. Sous savane surpécorée, il y a une nette erosion a partir des
déclivités supérieures a 12%. Les essais de BODEUX préciseront ce probième important.
Malgré sa degradation profonde, Ikivuvu possède une valeur potentielle réelle, pour
autant que sa richesse en matière organique soit maintenue ou accrue et que les feux
n'entravent plus Taction de sa flore microbienne de surface. II doit être confié au travail
de l'homme : toutes les cultures coutumières s'y rencontrent. Les ilots de bananeraies qui
parsèment la monotonie de la savane doivent se multiplier. Les essais culturaux effectués
a la ferme expérimentale de Karuzi sont encourageants, puisque, sons fumure et malgré
Ie gibier encore abondant, on y récolte par hectare 3.000 kg de maïs, 1.000 kg de haricots, 2.400 kg d'avoine et 1.600 kg d'orge.
Les caféiers doivent être mieux paillés qu'ailleurs. La patate douce, la pomme de
terre, Ie tabac, l'agave et Ie manioc fournissent des récoltes équivalentes a celles qui sont
effectuées sur Urucekeri ou Inombe. Le sorgho est nettement inférieur et les récoltes de
maïs et de haricot sont variables. Même sur ouverture de la savane, les résultats sont
d'emblée satisfaisants.
Comme il existe, au-dessus de la cote 1.500, d'importantes étendues de savane sur
ces sols ferrallitiques humifères, une mise en valeur rationnelle pourrait constituer une
des solutions réalistes du probième démographique du Burundi. Dans le Sud du bassin,
nous avons présenté un projet concret adopté par l'Administration : rien ne peut s'opposer
techniquement a sa réussite.
II. Sols des vallées.
La carte des sols au 1 /50.000 ne precise rien a leur sujet. A part le découpage du
réseau hydrographique en vallons secs, en marais a possibilités de cultures saisonnières,
en gorges tapissées de galeries forestières et en papyraies, elle ne donne aucun renseignement sur la différenciation en colluvions et en alluvions diverses.
Le rapport détaillé [ P A H A U T , 19601 comprend une étude spéciale des sols du grand
marais de la Nyabiho, cartographié en détail.
A cette légende particuliere, figurent:
1.
2.
3.
4.

Les
Les
Les
Les

sols
sols
sols
sols

paratourbeux: phase normale et phase tourbeuse.
limoneux: phase normale et phase sèche.
sablo-Iimoneux gleyifiés.
exondés.
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Pour chacun de ces groupes et sous-groupes, peut apparaitre une phase de profondeur lorsque le substrat continu et normal de ces formations relativement récentes
(complexe argilo-sablo-graveleux ou Umusenyi de vallée) debute a moins de 125 cm de
profondeur.
L'attention est attirée sur les dangers pouvant résulter du drainage artificiel excessif,
applique a certains de ces sols, iorsqu'il n'est pas pourvu d'une possibilité d'inversion
« drainage - irrigation » a réaliser lors de périodes de sécheresse excessivement prolongées. La lente combustion de la matière organique desséchée provoque l'incinération
complete des couches arables limoneuses. C'est I'Uburimbi, bien visible dans la Nyabiho
OÜ de nombreux hectares sont ainsi sterilises chaque année, a I'insu des Services ogronomiques ayant effectué un drainage unilateral.

§ 3. - ESSAI DE CLASSIFICATION

Sans pénétrer plus avant dans la discussion des motifs permettant d'intégrer ces différents sols dans les classifications provisoires des sols d'Afrique intertropicale et en se
référant aux travaux d'AuBERT et D U C H A U F O U R [1956], de D ' H O O R E [I960] et de SYS
[I960], on peut tenter les correlations suivantes:
1. Sols minéraux bruts

[AUBERT

et

DUCHAUFOUR,

1956;

SYS,

Amabuye : lithosols (sensu lato) sur roches précambriennes
1956; D ' H O O R E , 19601.

19601.

[AUBERT

et

DUCHAUFOUR,

Urutandara : sols sur anciennes surfaces cuirassées [SYS, 19601.
2. Sols ferrallitiques [ A U B E R T et D U C H A U F O U R ,

19561 ou hydro-xérokaolisols [SYS,

19601.
Inombe : sols faiblement ferrallitiques
humifères sur roches précambriennes

[AUBERT
[D'HOORE,

et D U C H A U F O U R , 19561 ou ferrisols
I960; SYS, 19601.

Ikidusi et Ikivuvu : sols ferrallitiques typiques [ A U B E R T et D U C H A U F O U R , 19561 ou ferralsols humifères sur roches précambriennes [ D ' H O O R E , I960; SYS, 19601.
En I'absence de confrontations sur Ie terrain, l'intégration des sols lithomorphiques,
tels que Uruhara, Urucekeri, Ingwa, Ingugo, igikugutv^^o et Umusenyi, serait plus malaisée.
Les sols caillouteux (les deux premiers) sont difficilement identifiables d'après les
seules données analytiques, car l'échantillonnage est peu représentatif. Pour les deux
derniers, les renseignements du laboratoire sont insuffisants.
Ces lacunes font d'ailleurs ressortir l'utilité des levés topographiques détaillés, appelés a completer la connaissance des sols africains a mettre a la disposition des Services
agronomiques.
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CHAPITRE III

LA VEGETATION

§ 1. - CADRE

PHYTOGEOGRAPHIQUE

Considéré sous Tangle de la géographie botanique, ie Rwanda et le Burundi se situent
dans la Region soudano-zambézienne; lis oppartiennent pour la quasi totalité de leur
territoire au Domaine oriental de cette Region; seul le Sud du Burundi fait partie du
Donnaine zambézien.
La florule du bassin de la Karuzi comporte 45 espèces typiquement zambéziennes
contre 33 orientales; ce territoire constitue done une transition entre les deux Domaines,
avec une légere predominance du caractère zambézien.
Nous savons déja qu'il faut distinguer deux terroirs dans le bassin, séparés par des
crêtes quartzitiques. La partie Nord-Est ou terroir de la Nyabiho, a sols fertiles, est
presque entièrement cultivée; la partie Sud-Ouest, ou terroir de la savane, est couverte
de savanes boisées ou domine, dans la strate herbacee, Loudetia simplex (NEES) H U B B . ,
et dans la strate arborescente, Parinari curatellifolia
P L A N C H , ex B E N T H .
Cette vegetation s'est, vraisemblablement, installée a la suite de Taction du feu de
brousse régulier. Reconstituer la vegetation primitive n'est pas chose facile, car le feu passe
partout et ne respecte que de minces bandes de galerie forestière. Si Ton tient compte de
Taltitude moyenne (1.500 -1.600 m), de la pluviosité qui, bien que tres irrégulièrement
répartie, totalise annuellement 1.000 a 1.200 mm, on peut supposer que le territoire de la
Karuzi relève encore de la zone des forêts sèches. Du reste, la presence de quelques
grands arbres, tels qu'Albizia
adianthifolia
( S C H U M A C H . ) W . F . W I G H T , dominant de
petits bosquets, Tabondance de plantules du même Albizia dans la strate herbacée des
savanes, semblent indiquer que la suppression des feux annuels entratnerait Tinstaliation
d'une sorte de forêt claire d ' a b o r d , et peut-être d'une forêt plus ou moins mésophile
ensuite. O n y trouverait certainement beaucoup d'espèces plus ou moins héliophiles telles
que \'Albizia déja cité, Nev/tonia buchananii ( B A K E R ) G I L B . et B O U T . aujourd'hui réfugié
dans les galeries forestières, Syzygium guineense ( W I L L D . ) D C , et sons doute aussi, plus
tard, des espèces plus sciaphiles, de nature beaucoup plus incertaine. Cette flore comporterait peut-être encore plus d'espèces zambéziennes que la vegetation actuelle, qui recèle
un assez grand nombre d'espèces a large distribution, consequence de Tinfluence de
Thomme sur la nature du couvert vegetal.
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§ 2. - PRINCIPAUX TYPES DE VEGETATION

I. La vegetation aquatique.
Elle n'a pas été cartographiée, car elle ne couvre que des surfaces insignifiantes dans
Ie bassin de la Karuzi. Les espèces principales sont Nymphaea coerulea SAVIGNY et
Potamogeton richardi SOLMS.
II. la vegetation semi-aquatique.
Elle joue un role beaucoup plus important et comporte de nombreuses associations
paludicoles, colonisant des fonds de vallées a sols alluvioux (tourbeux, paratourbeux,
limoneux ou sablo-limoneux a pseudogley). Pour la cartographie, six types ont été retenus:
A. - Les marais cultivés.
En début de saison sèche, ceux-ci sont débarrassés de leur vegetation de jachère ou
domine Ie plus souvent Cyperus latifolius PoiR. On y sème, souvent en mélange, Ie haricot
et Ie maïs, après avoir remis en état Ie système de drainage dont les fosses ont pratiquement disparu au cours des crues de février, mars et avril. P A H A U T [1961] a décrit les
dangers resultant d'un drainage trop rigoureux, ne prévoyant pas la possibilité d'irriguer
en cas de nécessité.
Les marais cultivés couvrent des surfaces importantes dans les vallées du bassin de la
Karuzi; il ne reste que peu de possibilités d'extension et les efforts d'amélioration ne pourront done porter que sur la rationalisation de ce type de culture.
B. - Les marais a papyrus.
la papyraie colonise les vallées profondes, souvent comblées de vase tres liquide et
impalpable sur laquelle Cyperus papyrus L. forme de véritables peuplements flottants.
L'association est tres pauvre en espèces; même Cydosorus goggilodus ( S C H K U H R ) L I N K
ou Cydosorus striatus ( S C H U M A C H . ) C O P . , qui accompagnent tres fréquemment l'espèce
principale dans d'autres regions, n'ont jamais été récoltés en Karuzi; seul. Polygonum
strigosum R . B R . est présent dans la plupart des relevés.
Ces vallées profondes ne se prêtent pas a la mise en valeur; d'ailleurs, les formations
a papyrus agissent comme des «bouchons» et, a l'instar des autres associations paludicoles, elles régularisent avec beaucoup d'efficacité Ie débit des rivieres et favorisent Ie
depot des alluvions; il est done indiqué de veiller a leur conservation integrale. II serait
même souhaitable d'en créer de nouvelles dans certaines vallées cultivées, a l'écoulement
trop rapide, oü des coups d'eau désastreux balaient parfois les récoltes; il suffirait de
laisser en friche, sur toute la largeur du marais, des surfaces relativement réduites, qu'on
choisirait dans les endroits d faible rendement, pour obtenir, a peu de frais, une régularisation du régime d'écoulement du marais.
C. - Les marais a Cyperus latifolius

POIR.

Ces marais sont assez frequents dans Ie bassin de la Karuzi; ils s'installent dans les
vallées peu profondes, drainées en vue de la culture haricot-maïs. Avant j'intervention
de l'homme, ces sols de vallées, gorges d'eau, portaient Ie plus souvent une forêt marécageuse a Syzygium cordatum H O C H S T . ex SONDER OU Syzygium owariense (BEAUV.)
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B E N T H . O n trouve d'ailleurs encore fréquemment des troncs calcines de Syzygium dans
les champs de haricots cultivés dons ces nnarais. Le défrichement de ces forêts a provoqué
rinstallation du groupement a Cyperus laiifolius P o m . , oussi bien avant qu'après la culture. Ce type de vegetation se comporte done comme un vrai groupement secondaire :
association de défrichement après déboisement et association recolonisotrice après culture.
Les plantes rudérales y sont, évidemment, beaucoup plus fréquentes après qu'avant la
culture. L'association supporte d'etre temporairement inondée; son «effet t a m p o n » sur
l'écoulement des eaux est appreciable.
D. - Les marais a Cyperus mundtii (NEES)

KUNTH.

Ces marais sont déja beaucoup plus rares. Les racines forment, comme dans le cas
des papyrus, un feutrage compact et flottant; la profondeur d'eau est de 50 a 100 cm et
descend rarement en-dessous de 10 ou 20 cm au cours des périodes sèches de l'année.
L'association est bien connue des habitants de la region, car Cyperus mundtii ( N E E S )
K U N T H est tres riche en sels minéraux et présente done un certain intérêt pour le bétail
que l'on conduit de temps en temps, en saison sèche, dans les marais a « Umurago ».
En plus de l'espèce principale, on trouve presque partout Cyperus nud/cau//s PoiR.,
ainsi que différentes espèces de Ludwigia et de Polygonum. La ou il y a beaucoup d'eau,
on peut récolter de nombreuses plantes amphibies (Hydrocoty/e ranuncu/o/des L . f., Enliydra fluctuans L O U R , etc.) et même des hydrophytes nageants: Azolla pinnafa R . B R . ,
Lemna pauc/cosfoto H E G E L M .
E. - Les marais a Phragmites mauritianus K U N T H .
La phragmitaie est tres rare dans le bassin de la Karuzi;elle y montre, comme ailleurs,
une preference évidente pour les substrats sableux ou sablo-limoneux. Une seule surface
était de dimensions suffisantes pour être cartographiée. Quelques lisérés tres étroits, situés
le long de certains marais a rives sableuses, ont été observes dans les environs de Buhiga.
F. - Les tourbières

a

sphaignes.

II n'existe qu'une seule tourbière a sphaignes, de surface réduite, dans le bassin de
la Karuzi; elle a été observée dans une tête de vallée a eaux acides, a une altitude tres
basse pour ce type de vegetation (1.600 m), que l'on rencontre couramment dans les
montagnes de la Dorsale oriëntale, a 2.000 m et plus.
L'herbe dominante de la tourbière est Loudetfa phragmifoides

(PETER) C E . H U B -

B A R D , accompagnée de sphaignes, de Rhynchospora brown// R O E M . et S C H U L T . et de

Lycopodium caroliniaum
N . E . B R . et Utricularia

L . Citons encore Drosera madagascariensis
appendiculata
E.A. BRUCE.

D C , Xyr/s angularis

lil. - les forêts.
A. - Les forêts

marécageuses.

Les forêts marécageuses subissent une inondation plus ou moins prolongée au cours
de l'année, mals il est possible d'y circuler sons difficuité en saison sèche; il est probable
qu'elles colonisaient la plupart des marais aujourd'hui défrichés et mis en culture. Les deux
types rencontres dans le bassin de la Karuzi, tous deux menaces de disparition, ont été
cartographies sous le même sigle.
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Le premier est une forêt a Syzygium cordatum H O C H S T . ex SONDER, Ficus verruculosa W A R B . et Myrica kandfiana E N G L . , dont plusieurs peuplements caractéristiques ont été
étudiés en dehors du bassin de la Karuzi, notamment dans les environs du loc Mohasi et
le long de l'Akanyaru, a Gakoma. A l'intérieur du bassin de la Karuzi, on ne trouve plus
que des individus fragmentaires de cette association, soit quelle ait été entièrement ou
partiellement détruite par rhomme, soit que, dans certaines portions de vallées encaissées,
elle soit mélangée d'éléments de la galerie forestière non marécageuse. La destruction de
ces formations par l'homme continue d'ailleurs a un rythme accéléré, pour de multiples
raisons: les habitants de la region de Karuzi manquent de bois d'oeuvre et de bois de
chauffe; ensuite, ils ont le souci bien comprehensible de protéger hommes, bétail et récoltes contre les insectes, les singes, les leopards, les phacochères, les antilopes, qui trouvent
refuge dans les lambeaux forestiers et les savanes boisées; de plus, une partie de la
population ne rêve que bétail, paturages et feux de brousse. Tout cela contribue évidemment a faire dispara?tre les dernières forêts primitives de la region; personne, pourtant,
n'ignore aujourd'hui les dangers que représente leur disparition totale. Leur remplacement
par des plantations d'Eucalyptus peut éventuellement couvrir les besoins en bois, mais
celles-ci n'assurent pas la sauvegarde des équilibres naturels.
La situation est encore plus grave dans le cas du deuxième type de forêt marécageuse rencontre en Karuzi, la forêt a Syzygium owariense (BEAUV.) B E N T H . II en reste un
seul lambeau d'environ deux hectares I
II y règne une ambiance de forêt primitive : grands arbres, sous-bois assez peu développé, fougères arborescentes, lianes, strate herbeuse pratiquement nulle, a part des
franges de Renealmia le long du cours d'eau qui traverse le marais. Le substrat est tres
spongieux et gorge d'eau. L'altitude se situe aux environs de 1.550 metres.
Quant a la composition floristique, celle-ci est tout d fait particuliere, a commencer
par l'arbre dominant qui n'a jamais été observe ailleurs dans le bassin de la Karuzi. II
possède des racines « genouillées», comparables a celles du cypres chauve d'Amérique
et auxquelles certains attribuent la fonction de pneumatophores.
D'autres plantes apparaissent encore, de fagon exclusive, dans ce lambeau de forêt;
citons les fougères grimpantes Lygodium scandens Sw. et Pferis intricata C.H. W R I G H T ,
le Renealmia, déja mentionné (probablement R. engleri K. S C H U M . ) , et, ensuite, Cyathea
dregei K Z E . , Lonchitis natalensis H K . et Osmunda regalis L. On remarquera le role important joué, dans l'association, par les fougères.
Cette forêt a-t-elle une ecologie différente de la précédente ? Le seul échantillon
observe se trouve dans un marais a crues peu accentuées; de fagon générale, il y a beaucoup moins d'eau que dans les aspects typiques de l'association a Syzygium cordatum
H O C H S T . ex SONDER, Ficus verruculosa W A R B . et Myrica kandfiana E N G L .
Ce facteur, ainsi que le sous-bois peu développé, la strate herbeuse presque nulle,
I'aspect puissant de la forêt a Syzygium owariense (BEAUV.) B E N T H . laissent supposer
que ceile-ci représente une association d'atterrissement, et, par conséquent, un stade de
maturité plus grande que la forêt d Syzygium cordatum HOCHST. ex SONDER.
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B. - La galerie

forestière.

La galerie forestière se localise Ie long des rivieres, sur sol frais non marécageux;
elle n'est inondée que pendant les plus fortes crues. Généralement, on ne la trouve que la
oü les vallées sont tres étroites et encaissées, c'est-a-dire oü de fortes pentes, et mêmes des
parois rocheuses, la protègent contre les feux de brousse. C'est dire que la surface occupée par l'association est peu importante, les vallées étroites étant rares en Karuzi.
Le plus grand arbre de la galerie est Newtonia buchananii ( B A K E R ) G I L B . et B O U T . ;
on le voit de loin, dépassant de plusieurs metres l'étage dominé de l'association. Ce
dernier est compose de nombreuses essences; parmi celles-ci on peut citer: Bride//a
micrantha

( H O C H S T . ) B A I L L . , Magnistipula

bangweolensis

( R . E . F R . ) R . G R A H . , Cleistan-

thus polystachyus H O O K f. ex P L A N C H . , qui dominent a leur tour des espèces plus petites,
telles que Sapium ellipticum ( H O C H S T . ex ICRAUSS.) P A X , Xymalos monospora
(HARV.)
B A I L L . , Harungana madagascariensis L A M . ex PoiR., Millefia dura D U N N et Albizia
gummifera (J.F. G M E L . ) C A . S M . , qui apparaissent d'ailleurs principalement sur les lisières de cette forêt-galerie, mais dont on peut difficilement les séparer, vu l'étroitesse de
la formation (généralement 10 a 20 m). C'est pour la même raison que Syzygium cordatum H O C H S T . ex S O N D E R apparaït souvent dans les relevés. La succession complete, de
la rive d'un cours d'eau jusqu'au sommet de la première colline, n'a été observée nulle
part, mais se présenterait sans doute de la fagon suivante -. eau libre - papyraie - forêt a
Syzygium - galerie forestière des pentes - lisière d'essences héliophiles recouvertes de
lianes - savane densement boisée a Hyparrhenia diplandra ( H A C K . ) S T A P F - savane légèrement boisée a Loudetia simplex ( N E E S ) C E . H U B B A R D .
Les raisons exposées ci-dessus, qui militent en faveur de la conservation — ou d'une
exploitation tres modérée — des derniers lambeaux forestiers, restent entièrement valables pour ia forêt-galerie.
C. - LGS bosquefs de savane.
Ces bosquets sont rares et toujours dominés par Albizia adianthifolia
(SCHUMACH.)
W . F . W I G H T , espèce relicte de l'ancienne vegetation forestière, qui ne demande sans
doute qu'a reconquérir le terrain. Les nombreuses plantules que l'on observe dans la
savane, se développent rarement a cause des feux de brousse annuels. Sous le large
dome tabulaire de VAlbizia, se développent un grand nombre d'espèces arbustives et
lianeuses. Ces bosquets minuscules n'ont pu être reportés sur la carte.
D. - Les recrus a Harungana madagascariensis L A M . ex P O I R .
Ces recrus, qui repeuplent les vieilles jochères, n'apparaissent, dans le bassin de la
Karuzi, que sur le territoire de la ferme e x p e r i m e n t a l , seul endroit oü existent deux
jachères de 15 a 20 ons. O n y trouve surtout Harungana, ainsi que de petits arbres plus
OU moins héliophiles tels que Pittosporum ripicola J . L E O N A R D et Trema guineensis
( S C H U M A C H . et T H O N N . )

FICALHO.

IV. Les vallées a Acacia

abyssinica H O C H S T . ex B E N T H .

II s'agit de vallées fertiles, non marécageuses, tres recherchées par le cultivateur
local; aussi, sont-elles entièrement occupées par des jachères plus ou moins anciennes, oü
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Pteridium aquilinum (L.) K U H N joue souvent Ie role Ie plus important. Dans la strate
arborescente, on trouve presque toujours Entada abyssinica S T E U D . ex A . R I C H . Pour le
reste, la composition floristique est tres variable.
Moyennant un aménagement sommaire, ces vallées se prêteraient admirablement a
la culture de plantes exigeantes, notamment a l'arboriculture et a la culture maraichère
intensive.
Les pentes étant généralement fortes, les travaux antiérosifs y seront indispensables.
V. La savane boisée.
C'est la formation de loin la plus importante du bassin de la Karuzi; elle couvre la
quasi totalité des terres non cultivées du terroir de la savane, et joue encore un róle
important dans le terroir de la Nyabiho, bien que l'homme y ait fait disparattre tous les
arbres. O n peut y distinguer un grand nombre d'associations, sous-associations et variantes; seules, celles qui ont été cartographiées seront discutées ci-après:
A. - La savane
CE.

H U B B A R D ex

a Hyparrhenia diplandra ( H A C K . ) S T A P F et Loudetia kagerensis.
HUTCH.

Elle apparaït sur les latosols farineux (ikivuvu) mais montre une preference marquee
pour les meilleurs de ces sols [ P A H A U T , 1961] caractérisés par une structure grumeleuse
plus nette et surtout par une plus grande copacité de retention d'eau. Pour cette raison,
elle se localise dans le bas des pentes en bordure des marais, dont elle épouse le dessin,
s'épanouissant oux têtes de sources et colonisant parfois des «selles», la oü deux têtes
de vallées ne sont séparées que por une crête étroite. Elle présente fréquemment des
signes de ['influence anthropique; le Murundi local y cultive en effet, de fagon tres irreguliere, des parcelles qu'il abandonne par la suite.
Les deux espèces principales sont fréquemment accompagnées d'lndigofera
emarginella S T E U D . ex A . R I C H . var. emarginella, Dolichos malosanus B A K . , Commelina imberbis E H R E N B . ex H A S S K . ; de plus, on y trouve fréquemment des espèces transgressont de
la savane boisée des collines, notamment Loudetia simplex ( N E E S ) C E . H U B B A R D et
Digitaria

maitlandii

S T A P F et H U B B .

La vocation de cette savane est exclusivement pastorale, car elle est installée, en une
bande étroite, le long des marais, sur des pentes assez fortes et difficilement cultivables
(danger d'érosion, nécessité de faire des terrasses, surfaces peu rationnelles). Malheureusement, elle n'est pas appétée par le bétail, sauf pendant les deux premiers mois de la
saison des pluies. II faut done envisager une reconversion q u i , en agriculture intensive,
devrait se faire par labour et plantation de Brachiaria spp. mais qui, vu l'état actuel de
I economie et de la psychologie en Burundi, s'accommoderoit mieux de deux onnées de
culture (éleusine en ouverture, puis haricot ou manioc) avec houage profond et, si possible, utilisation de fumier; des fosses antiérosifs y seront nécessaires. Dans la jachère qui
apparaitra ensuite, le chiendent [Digitaria spp.) sera largement dominant; il suffira done,
pendant un certain temps, de lutter contre l'apparition de diverses espèces, comme Erlangea spissa S. M O O R E pour obtenir un paturage qui, s'il ne constitue pas l'idéal en la matière, ne représentera pas moins une amelioration sensible par rapport a l'herbage naturel
a Hyparrhenia

diplandra

(^) Communication orale.
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( H A C K . ) S T A P F . Selon A .

T A T O N (M, on pourrait

augmenter

dans une tres forte mesure Ie rendement de ce type de paturage en plantant, même de
fagon irreguliere, a la fin de la deuxième onnée de culture, des éclats de souches d'espèces productives, telles les Setaria.
L'association existe Ie long de toutes les vallées du terroir de la savane; elle est
encore tres frequente dans Ie terroir de la Nyabiho. Pour ne pas nuire a la clarté de la
carte, nous ne l'ovons representee que la oü sa largeur Ie permettait.
B. - La savane boisée a Loudetia simplex (NEES) H U B B A R D .
Couvrant des dizaines de milliers d'hectares dans Ie terroir Sud-Ouest et jouant un
role encore tres important dans les parties non cultivées du terroir Nord-Est, c'est l'association la plus importante du bassin de la Karuzi. Elle présente un certain nombre de
variantes dont quatre ont été cartographiées.
1. La varianie

typ/que.

Elle colonise les latosols farineux Ikivuvu et Ikidusi, poreux et dépourvus de structure;
ce handicap écologique, combine avec une scison sèche particulièrement dure (4 a 5
mois), exige évidemment des adaptations efficaces de la part des végétaux. Comme ce
type de savane est Ie plus important de notre dition, nous l'examinerons d'une fagon plus

détaillée.
Au cours des saisons, la vegetation passe par une série de stades dont les principaux
sont les suivants:
— Dès Ie début de la grande saison sèche, Ie taux d'humidité des sols Ikivuvu fléchit
brusquement: de 40 a 45 % au moment ou les pluies s'espacent, il tombe, en moins d'un
mois, a 20-25 % , diminue ensuite plus lentement et se stabilise a un minimum de 10-15 %
[BoDEUx, inéditl. Les végétaux de ces regions fanent done rapidement au mois de juin et,
Ie soleil de la saison sèche aidant, ils sont bientot suffisamment secs pour alimenter les
feux courants.
Ceux-ci ne laissent derrière eux qu'un paysage complètement noirci, mais, huit a dix
jours plus t a r d , Ie «stade prévernal » recolore les collines. II comprend un assez grand
nombre d'espèces qui, toutes, peuvent se développer, sans intervention de la pluie, dans
un sol physiologiquement sec, grace a des réserves accumulées dans leurs organes souterrains, fortement développés. Les espèces principales de ce stade sont Aeschynomene multicaulis H A R M S , Cyperus margaritaceus V A H L var. ncfuru ( C H E R M E Z O N ) K Ü K . , Helichrysum cf. A/lechowianum K L A T T , Vernonia guineensis B E N T H . , Pentanisia
schweinfurihii
H I E R N , Aeschynomene leptophylla H A R M S et Crotalaria diloloensis B A K . f. Elles accomplissent leur cycle, floraison et fructification, en quelques semaines; ensuite, la savane
prend une teinte verte, en dépit de la sécheresse persistante, et les rares troupeaux de la
region peuvent y paturer. lis y trouvent une nourriture peu abondante, mais qui constitue,
malgré tout, un apport précieux en saison sèche, car les cultures fourragères ne sont pas
encore pratiquées.
Certaines espèces fleurissent en même temps que celles du stade prévernal, mais leur
cycle s'étale sur une période beaucoup plus longue, ne se terminant souvent qu'a la fin
de la grande saison des pluies. II s'agit, pour la plupart, d'espèces tres communes, telles
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que Nidorelh

Fadogia

spartioides

cienkowskii

(HOFFM.)

CRONQ.,

S C H W E I N F . , Ipomoea

Eupatorium

involucrata

africanum

OLIV.

et

HIERN,

P. B E A U V .

— Dès I'apparition des premières pluies, au debut de novembre, I'aspect de la
savane change rapidement. Des jeunes pousses se développent, les collines prennent une
teinte verte tres prononcée et, après une courte floraison spectaculaire de géophytes
(orchidées, amaryllidacées, etc), les graminées et cyperacées prennent la première place;
c'est Ie stade è Eragrostis racemosa ( T H U N B . ) S T E U D . , Digitaria maitlandii S T A F F et
H u B B . et Bulbostylis filamentosa ( V A H L . ) C L A R K E . Un grand nombre d'autres graminées
apparaissent sous forme de jeunes pousses; parmi celles-ci, citons Loudetia simplex (NEES)
H U B B A R D , espèce dominante de l'association.
Ce stade, qui caractérise la petite saison des pluies (novembre, décembre) et la petite
saison sèche (janvier, début février), est évidemment Ie plus favorable pour Ie bétail. II
trouve, dans la savane oü la vermine est encore rare, de l'herbe tendre en abondance;
aussi, reprend-il rapidement Ie poids perdu pendant la grande saison sèche.
— Avec Ie début de la grande saison des pluies, commence Ie développement de
Loudetia simplex (NEES) H U B B A R D (Inyovu). Cette espèce domine rapidement et atteint
des recouvrements apparents voisins de 100 % ; au sol cependant, en écartant les touffes,
on voit que ce recouvrement ne dépasse jamais 60-70 % . La floraison de l'lnyovu marque
la fin de la période favorable au bétail; les herbes commencent a durcir, les inflorescences sont nombreuses, les tiques et insectes nuisibles envahissent les paturages.
— Le dernier stade, celui qui precede la nouvelle saison sèche, est caractérise par la
disparition partielle des inflorescences de Loudetia simplex ( N E E S ) H U B B A R D et par I'apparition de celles d'/Anc/ropogon schirensis H O C H S T . ex A . R I C H , dont les épis digités
donnent une teinte brun roux a toute la savane. Au point de vue pastoral, les herbes trop
dures ont perdu leur valeur; le bétail, qui commence a maigrir, est importune par de
nombreuses tiques.
La savane a Loudetia simplex comporte un certain nombre d'espèces arborescentes
ou arbustives dont les principales sont Parinari curatellifolia P L A N C H , ex B E N T H . , Psorospermum rotundatifolium
S P I R L E T , Protea urundinensis H A U M A N , Albizia
adianthifolia
(ScHUMACH.) W . F . W I G H T ,

Enfada

abyssinica

S T E U D . ex A . R I C H . ,

Hymenocardia

acida T U L . , Albizia antunesiana H A R M S , Lannea schimperi H O C H S T . ex A . R I C H . ,
Sfeganofaen/o araliacea H O C H S T . et Syzygium guineense ( W I L L D . ) D C .
II ressort de la description qui precede que la valeur de cette savane n'est pas tres
élevée pour le bétail. La productivité des graminées dominantes est plutot faible; la souspécoration permet la montée précoce de Loudetia et Andropogon;
la vermine n'est
combattue qu'une fois par an par les feux de brousse.
Certaines de ces conditions peuvent être améliorées facilement par un «ranching »
bien conduit. Dans ce cas, les herbes demeurent plus courtes et le paturage peut être
exploité plus longtemps; tiques et insectes sont moins nombreux. L'I.N.E.A.C, s'efforce
actuellement, sur le territoire de la ferme e x p e r i m e n t a l de Karuzi, de determiner quelle
charge de bétail convient le mieux pour ce type de savane. La methode peut donner
d'excellents résultats tant que la pression démographique ne reclame pas, dans cette
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portie du Burundi, des methodes plus intensives; revolution cctuelle de la population fait
supposer qu'il faudra, dès a présent, prévoir des ameliorations plus poussées.
En effet, deux inconvénients sont inhérents a I'exploitation en « r a n c h i n g » : la rarefaction des plantes du stade prévernal, qui peut aller jusqu'a leur disparition complete,
et la médiocre productivité des espèces dominantes de la savane. Plusieurs methodes
d'amélioration peuvent être envisagées.
La première repose sur I eradication des refus et leur remplacement par des herbes
plus intéressantes; parmi celles-ci, certaines existent a l'état spontane et seraient done a
experimenter en premier lieu. Ainsi, Brochfan'a brizanfha ( H O C H S T . ex A . R I C H . ) S T A F F
et Sefaria sphacelafa ( S C H U M . ) S T A P B et H U B B . ex M o s s sont des herbes a tres forte
productivité qui, selon toute apparence, s'adapteraient bien aux latosols farineux Ikivuvu.
Une deuxième methode, déja plus intensive mais encore accessible au cultivateur
local, serait la reconversion de la savane en paturage a Digitaria spp., et ce par Ie
système des deux années de culture déja exposé pour la savane a Hyparrhenia
diplandra ( H A C K . ) S T A P F . Dans ce cas, l'utilisation de fumier ou de déchets de l'usinage du
café, du coton, etc. semble indispensable, vu la médiocrité des sols Ikivuvu et leur tendance au dessèchement. lei aussi, la plantation de Sefaria est a recommander.
Pour mémoire, signalons que Ie relief des larges collines doucement ondulées se
prêterait admirablement au travail et a l'utilisation d'engins mécaniques qui pourraient
y évoluer sons trop de difficultés, ce qui faciliterait grandement la reconversion de la
savane. De plus, la porosité du sol et l'absence de ruissellement rendent inutiles les
travaux antiérosifs ( B O D E U X , 1961). Malheureusement, la mentalité actuelle de la population n'est pas compatible avec la mise en oeuvre de moyens d'une telle envergure.
Cependant, on pourrait envisager l'application de ces methodes dans Ie cadre des
paysannats, dont I'établissement est actuellement a l'étude dans l'extrême sud du bassin.
La vocation de la savane a Loudetia simplex (NEES) H U B B A R D est-elle exclusivement pastorale? Certes non, car les cultures permanentes (bananier, caféier) peuvent, en
cas de besoin, y prospérer parfaitement. P A H A U T [19611 a d'ailleurs constate que, sous
ce type de culture, Ie sol Ikivuvu était susceptible d'une bonification appreciable, surtout
dans Ie cas d'une restitution de la matière organique. O n dispose, sur ce dernier point,
de chiffres spectaculaires provenant d'expériences effectuées d la ferme expérimentale de
Karuzi, oü il a été prouvé que l'utilisation de fumier, de déchets de coton ou de café est
tres rentable sur ces sols.
En conclusion, il apparaït clairement qu'une mise en valeur des vastes étendues de
latosols a Loudetia est possible : Ie relief tres adouci, Ie ruissellement quasi nul
( B O D E U X , op. cit.), \a tres faible densité de la population, l'absence de probièmes fonciers font du terroir de la savane une region tres interessante oü, avec de jeunes cultivateurs autochtones, on pourrait tenter d'ébranler Ie mur d'inertie psychologique que Ie
paysan africain oppose — et il faut bien ovouer qu'il n'a pas toujours tort — a toute
methode nouvelle. Avec eux, il faudrait chercher a mettre au point un type d'exploitation
mixte oü l'équilibre culture-élevage serait realise de fagon aussi parfaite que possible, Ie
bétail étant avant tout considéré comme producteur de fumier.
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2. La variante

de surpécoration

de la savane a Loudetia,

Elle se caractérise par Tabondance de Fadogia cienkowskii S C H W E I N F . et Monechma subsessile ( O L I V . ) C L A R K E , petits chaméphytes sous-ligneux, non appétés par Ie bétail,
et par l'apparition de quelques touffes d'Eragrosf/s blepharoglumis K . S C H U M . Ce début
de degradation peut encore être combattu par l'éradication des refus et leur remplacecement par des espèces plus intéressantes, et aussi, bien entendu, par les methodes plus
intensives décrites ci-dessus.
Si la surpécoration s'accentue, Eragrostis blepharoglumis K . S C H U M . envahit tout Ie
paturage dont la valeur bromatologique devient nulle. Seules, des methodes intensives,
soit deux années de culture et exploitation de la jachère a Digitaria, soit labour, fumure
et plantation ou semis de graminées de valeur, peuvent être envisagées dans ce cas.
Heureusement, ce stade de degradation est rare dans Ie bassin de la Karuzi.
3. La variante

plus

appauvrie.

Elle apparatt sur les fortes pentes schisteuses, érodées, de Ia region de Rwuyange.
Ces grandes plages elliptiques (décrites au chapitre precedent) apparaissent sur Ie dos
tres convexe des contreforts appelés Ibiharabuje par les habitants de la region (sol
igikugutwa).
La vegetation de ces surfaces est surtout caractérisée par l'absence d'un stade prévernal, ainsi que d'arbres ou d'arbustes, par un nombre d'espèces tres limité et par des
recouvrements de d= 20 % . Certaines espèces: D/coma anomala S O N D . et Lepidagathys
andersoniana L I N D A U , indiquent une assez forte pierrosité du sol, et la degradation
par erosion se marque par la presence d'Aristida adoensis H O C H S T .
Les Ibiharabuje sont évidemment inaptes a la culture et la lutte antiérosive y est a
recommander.
4. La variante

a Eriosema erici-rosenii R. E . F R I E S .

Elle colonise exclusivement et entièrement les sols non cultivables du type Uruhara,
dans lequel la teneur en cailloux peut atteindre, en surface, 90 % et plus, ce qui exclut
tout travail a la houe. Cette savane ne se différencie de celle qui est située sur latosol
farineux que par la presence constante d'En'osema erici-rosenii R. E . F R I E S , petite papilionacée sous-ligneuse, a fleurs jaunes, a odeur épicée particuliere, appelée Igicuba par
les habitants de la region. La productivité médiocre de cette savane a vocation exclusivement pastorale peut être améliorée par l'éradication des refus (a commencer par les nombreux petits ligneux et sous-ligneux) et la plantation de Melinis minutiflora P. B E A U V . ,
éventuellement de Brachiaria brizantha ( H O C H S T . ex A . R I C H . ) S T A F F . Les deux espèces
existent a I'état spontane dans l'association. Cette plantation ne sera peut-être pas tres
facile dans ce sol pierreux, mais l'augmentation de rendement tres appreciable qui en
résulterait mériterait qu'on se penche sur Ie probième. L'opération devrait nécessairement
avoir lieu au début de la grande saison des pluies, car les sols Uruhara se dessèchent tres
rapidement.
C. - L'ossoc/af/on

de

degradation

a Vernonia perrottetii S C H . B I P . ef Aristida

adoensis H O C H S T .

Au milieu de la savane a Loudetia simplex (NEES) H U B B A R D , peuvent apparaitre
des plages plus ou moins dénudées, soit par Ie piétinement du bétail, soit par n'importe
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quelle autre cause de degradation. Ces plages sont partiellement colonisées par une
association clairsemée et disposes par touffes irrégulières. Ces dernières sont principalement constituées de Vernonia perrotfetii S c H . B i P . , Aristida adoensis H O C H S T . at Eragrostis patens O L I V . ; elles sont accompagnées de quelques espèces de la savane boisée,
les dernières ayant résisté a des conditions aussi extremes. Parmi celles-ci, on peut citer
Hyparrhenia
Borreria

filipendula

dibrachiata

(HOCHST.)

S T A P F , Eragrostis

racemosa

(THUNB.)

S T E U D . et

(OLIV.) K . S C H U M .

Cette forme ultime de degradation est heureusement rare dans Ie bassin de la
Karuzi. Son apparition doit être vigoureusement combattue, car les plages dénudées
peuvent constituer des amorces dangereuses d'érosion ravinante. Comme leur extension
est faible, on peut leur appliquer des methodes intensives: houage profond, enfouissement de fumier et plantation de Brachiaria brizantha ( H O C H S T . ex A . R I C H . ) S T A P F .

VI. Les savanes herbeuses et

arbustives.

Celles-ci n'apparaissent, dans Ie bassin de la Karuzi, que sur lithosols, dalles
latéritiques et latosols tres coillouteux. Leur extension est souvent considerable mais les
possibilités d'amélioration y sont tres réduites. Elles forment un tres grand nombre
d'associations différentes, dont l'écologie présente des caractères tres varies; leur intrication sur Ie terrain est telle que, dans la plupart des cas, nous avons été obliges de les
grouper en complexes et mosaïques, pour les besoins de la cartographie; c'est sous cette
forme qu'elles seront presentees dans cette notice. Au total, six unites ont été distinguées:
A. - La savane

postculturale

C . E . H U B B A R D ex

a Hyparrhenia

div.

spp. et

Loudetia

kagerensis

HUTCH.

P A H A U T (1961) note que les dalles latéritiques sont parfois (surtout dans les concavités de surface) recouvertes d'une caillasse, qui provient du démantèlement du conglomérat, et dans laquelle dominent les granules latéritiques du ciment. Ces pseudosols arides
et souvent de faible épaisseur sont peu favorables a la culture. Cependant, au cours de
la grande saison des pluies, on peut y découvrir de petites parcelles irrégulières d'éleusine
(parfois de patates douces et même de haricots) installées la oü il y a assez de « s o l »
pour permettre d ces cultures de se développer. L'année suivante, on préparé les parcelles
un peu plus loin, sur Ie même plateau; les troupeaux paturent les jachères et les parties
non cultivées (ou non cultivables). L'influence anthropique est done marquee sur ces étendues, mais elle est irrégulièrement répartie. Malgré cela, elle finit par donner naissance
a une savane postculturale assez homogene oü dominent Loudetia kagerensis C E . H U B B A R D ex H U T C H , et Hyparrhenia

filipendula

( H O C H S T . ) S T A P F . Ces espèces sont souvent

accompagnés d'autres Hyparrhenia.H. rufa (NEES) S T A P F , et H. familiaris (STEUD.)
S T A P F . Quelques espèces a tendance ruderale s'introduisent évidemment dans ce cortege;
les plus constantes sont Sesamum angolense W E L W . et Coreopsis oligoflora K L A T T . Le
reste est formé d'espèces fréquentes dans tous les types de savane du bassin de la Karuzi,
telles que Borreria dibrachiata ( O L I V . ) K . S C H U M . , Aspilia asperifolia O. H O F F M . , MOnechma

subsessile ( O L I V . ) C L A R K E , etc.
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La vocation de ces sites est typiquement pastorale; il parait, en effet, plus indiqué
d'étendre et d'améliorer les cultures sur sols Ikivuvu, portant une savane a Loudetia
simplex (NEES) H U B B A R D , plutot que sur ces replats caillouteux. O n pourroit obtenir
une amelioration considerable de ces paturages par eradication des refus et plantation de Melinis minutiflora P. B E A U V . , l'Urunyamavuta bien connu de 1 eleveur local et
qui, selon toute probabilité, s'adapterait bien a ces replats. La restitution d'un peu de
matière organique aurait certainement un excellent effet sur la réussite de cette dernière
operation, surtout dans les endroits fortement secondarisés.
B. - Le Groupement

a Exotheca abyssinica ( H O C H S T . ex A . R I C H . )

ANDERSSON.

Celui-ci est assez rare, car il n'appara?t que sur les caillasses assez fertiles du type
Urucekeri, généralement mis en culture. II montre une preference pour les altitudes
supérieures a 1.700 m et n'a jamais été observe en dessous de 1.600 m. II est, en principe, appelé a disparaitre totalement, puisque le sol sur lequel il se développe est tres
recherche par le cultivateur local. Seules, des difficultés d'accès peuvent expliquer
l'existence des derniers lambeaux du groupement; un coup d'ceil sur la carte montrera
en effet qu'ils sont presque tous situés dans les parties déprimées des crêtes quartzitiques
qui délimitent le bassin.
C. - Le Groupement ó Dyschoriste trichocalyx ( O L I V . ) L I N D A U et Elephantopus
scaber L . , avec Loudetia kagerensis C E . H U B B A R D ex H U T C H , dominant, sur
caillasses a forte pente.
Sur les fortes pentes, le sol caillouteux Urucekeri est moins fertile (erosion); il devient
d'ailleurs difficilement cultivable par suite de la déclivité du terrain et forme, en quelque
sorte, une transition vers les caillasses non cultivables de type Uruhara.
Généralement situées dans des endroits densement peuplés, oü l'influence de
l'homme et du bétail est forte, ces pentes sont colonisées par un groupement assez
heterogene dans lequel Loudetia kagerensis C E . H U B B A R D ex H U T C H , est toujours
dominant. D'autres espèces, toujours présentes en faibles quantités, sont Dyschoriste
trichocalyx
( O L I V . ) L I N D A U et Elephantopus scaber L . Le reste est constitué par un
mélange d'espèces rudérales et d'espèces de savane.
D. - Le complexe

des associations

sur dalle latéritique

affleurante.

La dalle latéritique peut être a nu, ou recouverte d'une pellicule de terre d'épaisseur variable; parfois aussi, la surface montre des depressions en cuvettes de quelques
metres de largeur et dont la profondeur peut varier de 10 a 50 cm (parfois 100 cm).
Ces situations, qui créent les conditions écologiques les plus diverses, provoquent l'apparition d'un grand nombre d'associations végétales différentes, dont l'intrication est
telle que leur cartographie détaillée est impossible. O n y trouve des fragments d'association d'hydrophytes, disposées en cercles concentriques autour des mares formées dans
les depressions un peu plus profondes; des fragments de la savane a Loudetia simplex
(NEES) H U B B A R D , la oü la dalle est recouverte d'une couche de latosol farineux;
des fragments de la savane postculturale a Hyparrhenia spp., Ia oij il y a un peu de
caillasse; etc.
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E. - Mosaique

des associations

lithosoliques.

Pour celles-ci, se pose un probième de cartographie analogue a celui de la vegetation sur dalles. En effet, les pierriers Amabuye ne constituent pas un milieu homogene
pour les végétaux, mais ils offrent des possibilités de développement pour des espèces
recherchant les fentes et les crevasses, ou pour celles qui preferent les sols sableux,
filtrants et profonds. En effet, les bloes de pierre sont, dans beaucoup de cas, suffisamment espacés pour permettre la coexistence de ces deux milieux. De plus, les crêtes qui
délimitent Ie bassin sont rarement constituées exclusivement de pierriers quartzitiques,
mais plutot d'un mélange de lithosols et de divers types de sols lithogéniques, mélange
d'une telle intrication qu'il est impossible d'en cartographier les différents elements, du
moins au 1 :50.000, sauf dans Ie cas des caillasses a Loudetia arundinacea
(HOCHST.
ex A .

RICH.)

H L A C K . ex

ENGL.

Ces pierriers ne se prêtent, bien entendu, qu'au paturage extensif; leur mise en valeur,
dans Ie sens attribué habituellement a ce mot, est impossible. II convient cependant de
faire une remarque importante : ces crêtes constituent Ie réservoir en eau Ie plus important
de la region, et toute mesure pouvant favoriser I'infiltration des eaux météoriques entre
les bancs de roche est a recommander de la fagon la plus expresse.
Parmi ces mesures, citons Ie reboisement rationnel la oü Ie sol Ie permet, l'établissement des fosses d'infiltration continus ou discontinus (qui combattront en même temps
l'accélération qu'acquièrent les eaux de ruissellement sur ces pentes toujours tres fortes),
la lutte contre Ie paturage abusif et contre l'érosion provoquée par les parcours du
bétail; en un m o t : la promotion de toutes les mesures pouvant contribuer a augmenter
la densité de la vegetation naturelle.
F. - Les caillasses a dominance
HACK.

ex

de Loudetia arundinacea ( H O C H S T . ex. A . R I C H . )

ENGL.

Les surfaces peu importantes de ce groupement ont été incluses dans la mosaïque
des associations lithosoliques décrites ci-dessus; cependant, comme ce groupement
s'étend parfois sur des surfaces cartographiables, nous l'avons indiqué, sur la carte
definitive, comme unite distincte chaque fois que la chose était possible. 11 colonise des
caillasses plus ou moins latéritiques du type Uruharo, mais uniquement dans les sites
élevés du bassin (1.700 -1.900 m), ou la masse de ce sol lithogénique est la plus heterogene
et contient pêle-mêle des bloes de roches primaires inaltérées en mélange avec des
«shunks» de latérite scoriocée, des fragments de quartzite altérés, ocreux sur les plans
de cassure, des plaquettes de schiste rougi dans toute la masse, des debris de gres blanchatre plus ou moins friable, des grenailles de quartz anguleuses et des produits d'altération complete de chacun de ces matériaux ( P A H A U T , 1961). En surface, il n'existe pas de
pellicule de terre continue.
Le groupement se présente souvent sous une forme quasi monophytique. Ailleurs,
Loudetia arundinacea

( H O C H S T . ex A . R I C H . ) H A C K . ex E N G L . est accompagné d'Ure-

lytrum coronulatum S T A P F et Ctenium concinnum N E E S var. indutum P I L G . ; ce dernier
cas se présente surtout a des altitudes un peu inférieures (1.600 -1.700 m).
Etant donné le sol sur lequel il se développe, ce groupement est évidemment
inutilisable pour l'agriculture et I'élevage. 11 est prudent d'y limiter le paturage pratique
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au debut de la scison des pluies, afin de freiner Ie ruissellement par un développement
maximal de la vegetation et favoriser ainsi I'infiltration des eaux météoriques.
Vil.

Les associations

rudérales

ef

posfculturales.

Elles ont été cartographiées de fagon globale : les cultures annuelles et les jachères
sent representees en gris uniforme, les habitations et les cultures permanentes (bananeraies
surtout), par la même couleur grise sous une trame de petits traits verticaux.
Une exception a été faite pour les jachères a Digitaria spp., cartographiées séparément quand leur étendue Ie justifiait. Leur existence prouve la possibilité de reconversion de la savane a Loudefia simplex ( N E E S ) H U B B A R D en paturage, selon les methodes décrites ci-dessus.
L'espèce dominante de cette jachère est généralement Digitaria
scalarum
(ScHWEiNF.) C H I O V . , souvent accompagné de Digitaria velutina (FORSK.) B E A U V . et
Cynodon dactylon (L.) P E R S .
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Tableau récapitulatif des relations sols-végétation dans Ie bassin de la Karuzi

Vegetation
I. Vegetation aquatique.
II. Vegetation semi-aquatique
A. - Marais cultivés.
B.
C.
D.
E.

-

Marais
Marais
Marais
Marais

a
a
a
a

papyrus.
Cyperus lotifolius.
Cyperus mundtii.
Phragmites mauritianus.

F. - Tourbières a sphaignes.
III. Forêts.
A. - Forêts marécageuses.
B. - Galeries forestières.

IV.
V.

VI.

Vil.

C. - Bosquets de savane.
D. - Recrus sur vieilles jachères.
Vallées a Acacia abyss'inica.
Savane boisée.
A. - a Hyparrhenia diplandra et
Loudefia kagerensis.
B. - a Loudefia simplex
1. variante typique,
2. variante surpécorée,
3. variante Ibiharabuje,
4. variante a En'osema end-rosen;7,
C. - a Vemonia perroftefii et
Aristida adoensis.
Savanes herbeuses et arbustives.
A. - a Hyparrhenia spp. et
Loudefia kagerensis.
B. - a Exotheco abyssinica.
C. - a Dyschor/sfe frichocalyx et
Elephanfopus scaber.
D. - Complexe sur dalle latéritique.
E. - Associations lithosoliques.
F. - Groupement a dominance de
Loudefia arundinacea.
Associations rudérales et postculturales.

Sols

Alluvions paratourbeuses, limoneuses
et limono-sableuses (pseudogley).
Idem que marais cultivés.
Alluvions sableuses et limono-sableuses (pseudogley).
Tourbes diverses.
Sols inondés.
Sols frais non marécageux des berges et colluvions de ravines.
Voir savanes.
Variable.
Colluvions non gleyfiées.
Ikivuvu, phase de pente forte vers
Ie marais.
Ikivuvu et Ikidusi.
Ikivuvu et Ikidusi.
Igikugutv/a.
Uruhara.
Ikivuvu.

Dalle latéritique (Urutandara).
Urucekeri.
Urucekeri - Uruhara.
Urutandara.
Amabuye.
Uruhara des hauts de pente.
Divers.
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1 - L Uburimbi dans les marais de la Nyabiho.
Les couches arables sont transformées en un motériau
cendreux, que la sonde est incapable de contenir
(Photo P PAHAUT]

2 - La colline de Cyanzikiro, après Ie feu
Pistes de cheminement de bétail en direction du marais
(Photo P PAHAUT)
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3

Vue du profil K 23 de Cyanzikiro
pendant la saison seche

La parol sud etudiee
I Ikivuvu, I Inginagma

Karuzi (SR 2)

les fentes sont nombreuses dans
apparaït plus massif et moins
crevasse
(Photo P PAHAUT)

4 - Vue du profil K 23 du Cyanzikiro - Karuzi (SR 2)
pendant la saison sèche
La parol ouest I horizon A i est peu développé, dans
1 horizon A3 sombre (peu visible), alveole de termitière et
grappes de pseudo concretions délimitées au canif
(Photo P PAHAUT)

I

5. - Le profil Umusenyi de Kiranda.
Le matériau sableux humifère repose directement sur Ie
substrat gréso-sableux, plus heterogene (horizon C). A
remarquer le peu de debris caillouteux dans Umusenyi.
(Photo P. PAHAUT)

MALVA

