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PHOSPBGTION PUDOLOGÏQÏÏS PES MVraOÏÏS DSS YILLA^SS
DS MASSiHA Sr MSKAO ( D i s t r i c t de Makokou • GABON)

S^MMi^M,*

Les 2 v i l l a g e s de MA3SAHA e t soil haroeau Zazo a t ISKAO,

d i s t a n t s de "^ Kin, doiyant for5?>ef \m seul paysannat.
La zone prospectée s*étend 1^^^ long de l a route MAKOKO0 BRA^ZAYILLÏÏ sur 11. Km et couvre k pen pp^s 3,500 ha aux environs du

;•

13® la» de l a r g i t u d e gst e t de Q*> 45» d® l a t i t u d e Mord,
L»Altitude moyemie e s t voisine de 600 m. 11 n ' e x i s t e
auctm releve météologiaua l o c a l siais 1© climat d o i t ê t r e proche»!
öei eelul de Makokou (sitiie a 60 Kte ^ I'Ouest) pour lequel on
dispose de quelqiies ehiffros sans toutefois pouiatoir é t a b l l r
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de moyennes•
Sxerople : mne® 1953.Pluvicmètri© t
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precipitation
en mm*

I^OBibre de ^o^i^s
d© pluie

Janvier

90,

?

Février

127,

10

220,2

13

Avril

172,

14
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Total

1822,7

ratn,

112 jours

done l e climat k deux salsons sèches ©t deux saisona hup^lde
• Tespérattir* s wtRtifiiiBi tnoyen n^ensöel 14,5 It l 8 , 5

j

i??ax.linum ffloyen m<sn3nBl 29° ^ 34"
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Maxliaura atesolu en Mars - Avril
La route emprtmte k pen prés l a l i g n e de separation
©ntre 2 résestjx asses? denses da marigots eotilant l*«n veTS l e
nord e t 1»autre

VBTS

l e swd, Ir© r e l i e f est t r e s monotone

(50 Bi entre l e point 1@ plus haiit ^t l e point l e plus bas)

|

19S TOarlgots serpentent dans l e s bas-fonds t r e s étendus qui ««M
courent pl«s de 1/3 de l a s u p e r f i c i e t o t a l e »
Ce r s l i e f pen accentué ne met a jour l a roRhe mere
qu'en de t r e s r a r s s ©ndroits. D'après l a c a r t e géologiane d©
Ilickles 1© gnslss öornin© dans ces r e g i o n s . La f e n i l l e MAKQKOÜ* i
SSï, dont l a l l m i t e onf?st et l e méridlen 13^ 30» signal© pres
c e t t e limit® das gneiss h. amphlbole devient tine amphibolite»
ün SQul éehantlllon ds gneiss a été observe, 11 e s t méyennemenl
r i o h e sn sléaenta n o i r s tsais dans l a zone snd-est un t r ^ »
p e t t t iöassif raénti»*', qnand on l e parcourt des bords vers I e
centre un sol de plus en plus rouge ®t permet de supposer un©
Belsiie S!§ffle de plus en plus r i e h s ©n amphlbole.

"

::'5t -.r-.C

TfT^T.i,

fr

•

' f si

f

»•-

P)-*rif-

-

••>'? ffTf'f'ïf*•'.

;•• UJ il.'

Mü># l » p - M f t e e t * i 4 « t , « t ) » l ~ 8 © i « .i»|rlMlfti|'tff»#;li»f"ïiW§i

ï

**"•

fÉ<^1l^,.««#i

«•3

**

Au nord o«%st antvs l e s layons 5 a t 6 apparalssent
Ö0S rochers voluralneux (n x 10 laj) a s t r a l é s J i ê r i z a n t a l e s ,
sable raoysn qua^tüeux noyé dans wn oxlde de

ter.

Les alluvions gul pourralent o f f r i r tm c e r t a i n I n t é »
r ê t a g r l c o l e , é t a n t donné leiir étendue sont forméss p r i n c i palemeïit de sable grossier e t fin anx-quels s© mèle»* r a r e *
ment «n pen d•argil®# Mals ces zones basses ont presqu© p a r t o u t incsidées en permanönce ou du moint l a ttappe phréatie|ue
e s t t r e s proche de l a s u r f a c e .
La f o r ê t saeondair© anclenno cowvre l e s c o l l i n e s e t
l e s bas-fonds l e s moins inondés. Les bas-fonds t r e s inondés
ont une vegetation d ' a r b r e s pe« elevéa ®t stirtowt de l i a n a s
OU blen l a f l o r e f o r e s t i l r e f a i t place a des grasiinéas ö t a
des fougères (quelques h e c t a r e s au sud de TiASSffiA),
Bis t a l l e s depuis b i e n t ö t 20 ans l e s inc'ip-ènes Bakotas
n ' o n t occuptS pour l e u r s cultures qu'une é t r o i t o bande 1® long
de l a r o u t e , s o i t 400 h 500 ha, u t i l i s e une ou

2 o» 3 fois

selon l®s e n d r o l t s ,
LgS SOLS

A.- Sol brun Jaime c l a i r argileux lt a r g i l o

fineraent sableux. Mises k p a r t l e s zones basses mal drainéea^
l'huroiformité du sol e s t reraarquable, in sol brun jaune c l a i r
e o n s t i t u e h. p©u prhs 9? % de l a s u p e r f i c i e utilisafale*
pRQFIL M ?^

• Pente ^ ^ 10 ^
• Forêt secondaire anclenn©
• Horizon brun foneé, argilo finement sableux
structure ^njineleuse forteaent dépendante
de la presence des termites.
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10 - 150 cm a t plus • Passage rapicie du brun foncé au bpun jaune
clalP (D ^Am code e a i l l e u x TAILCE)« ün P0« atolns d©
sable fin s t r u c t u r e grumeleuse 5 action de termites
encore marquee par endroits dans 1© hawt de I'horizc»»
t r e s bonne poroslté fine de I'enseroble - Penetration
particullerement f a o i l s ^usqu*©n bas du p r o f i l de t r ^ s
nombreuses racings d© toute t a i l l e »
j;.*action dga termites e s t gfénérale^ plus m^ n© pourralent I0 fair©
supposer l e s ouelques t e r w i t i è r e s v i s i b l e a l a surface
du s o l . Les t e r t s l t i è r a s sont surtout s o u t e r r a i n e s ,
y\

pres que tous l e s p r o f l l s de sol brun jaune ont un
horizon supérieur termitique de O %. 10-20 cm $ parfols
/

•

l e s tersfiitières forment des poohes plus profondément
e n t e r r é e s . La s t r u c t u r e des horizons a l n s i peuplés e s t
caverneus© e t l ' a r g i l e e s t agglomérée fortement, l a p o r o s i t é e s t done surtout grossier© e t par suit© du
aiatelas d ' a i r a i n s i eonstitue a l a surface du sol 11
»« peut que l ' é v a p o r a t i o n s o i t moindre qu'en 1'absence
de t e r m i t e s , mais l a mise en c u l t u r e par défrichement
t o t a l e t i n c i n e r a t i o n d o i t modifier fortement l a faune
du sol#
L© cpncrétionnopcntf :

apparatt en de nombreux points :

déblal de route entre MAS3AHA e t MKÜ© li f i a b l e prof on»
deur dans quelques fosses, vers 1^0 cm en plus de
ncMobreux p o i n t s , a l l l e u r s i l a été a t t e i n t vers 2^0 em
en poursuivant l'examen d*un p r o f i l par sondage. Les
Biatériaux des l i t s des r i v i e r e s eontiennent une f o r t e
proportion de g r a v i l l o n s .
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L'? conerétionneaent peut §tPe consldéré ccmms genersil^
11 n ' e s t s l g s a l é sur l a cart© qua 1^ oü on 1© trouve h aioins de
1 sètr© de profcaideuF,
On troiive par ©Mroits quelques bloes ée euirass« pi»
solithlqwG OU caverneuse»
yAIUA?JTlS r a t t a c h é e s h ee type d& s o l ,
A pro3cimité des bas»fofïds j
ÊEi M 128 s 30 ciE de s o l hvim Jaune c l a i r reposant
sur des qnavtz argileux de forte t a i l l e (5-X5 em d@ ^ Koyen)
i§i M 54- s •bas de pen t e
• f o r ê t secondaire
s o l typ© sur ?0 csj.
70 - 85 cfö horlsscr Jatme a\^ec f o r t e proportion de quartz g r o s s i e r ,
M dessGus de 85 cs5 s 1© p r o f i l e s t de moins ©n s?oins quartaeux j
i l devient oere h. rouge a r g i l e u x avee bloes l a t é r l t l q u © » } h, 100
em nappe phreatl<?u@ e t a r g l l e blanchStre, Le type M 128 occupe une
(3izaine d ' h e c t a r e s » L@ typ© ?,? 54^ n*oooop© qu»un® t r e s mine® band©
a l a l l m l t e du sol brun Jaune c l a l r s t d«s bas-fonds ; 11 n ' e s t
s i g n a l é que sur 1© layon 5» i l d o l t e s l s t e r en d ' a u t r e s e n d r o i t s
mals couvrant toujours des surfaces t r e s r e s t r a l n t s s ,
c)

ComciQ 11 e s t d i t ik propos de l a geologie, 1© s o l

briai c l a i r pass© k un sol rouge argileux en M,I77 | 1'horizon humifère brun roug© faneé ée c© sol e s t aussl a c t l v s s e n t remanlé par
I s s t e r s i i t e s . La r i c h e s s e chimique e s t peut êtr© llgèr9:3©nt supérieur© a cell© des sols brun jaune, l e ^ propri4tés physiques sont
Identiques»
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Blies sontle plus souvent marecagsuses toutefois
quelques proflls ont pu être observes au d fbut dg la salc«i des
pluies*

• pente null©
• rég^tation de zone basse a arbres nombreux»
0-50

> •

Cl horizon g r i s foncé a g r i s c l a i r avee dans I e bas tSches

r o u i l l ö s t r e s nonibreuses, sableux surtout sable g r o s s i e r ,
50-80 eiB horizon g r i s blancbiatre sablaux, pe\i de taches ^^oullles. >lj
80»ilO

'A

horizon r o u i l l e sableisx
A p a r t l r de 110 sable t r e s grossier blane#
L'épaissear des d i f f é r e n t s horizons g r i s blanehêtr® o«

IC,

r o u l l l s v a r i s selon l a parol de la foss© étudiée,

toutefois

l ' a l t e r n a n e e cies horizons r é d u l t s e t d'horlzons oxydés e s t
constants pour eet unique p r o f i l d ' a i l l e u r s ,
Le sol g r i s l a s s i v é ös bas-fon n»a pas été indiqué sur
l a c a r t e par un» signe p a r t i c u l i e r } i l foriae un peu p a r t o u t des
surfaces néfligeablas entourées de laarécages* H ©st t n u t l l l s a b l e pour l a culture»
PROFIL M 88«* 3ol Jaune finement sablo-argileux l e s s i v 4 .
0-7

cffl horison humifère brun sableux av©c terniitf^s»

7 • 20 cm passage t r e s progr^ssif du brun au jaune*
I'»

20-200 cm horizon jaune flnement s a b l o - a r g l l e u x , ^ 2 mHres bloes

\

de rnche t r e s quartiseu:^ f e r r u g i n i s ^ e .
Oh sol identique a ë t é observe par sondagr© en M 194 oh 11
seable couvrir une superficie notable qui p o u r r a i t ê t r e cultiv4«
en arachide s i e l l e é t a i t plus a c c e s s i b l e ( 4 , 5 km de Mokao)
Ito M 49 i l e s t plus l e s s i t é e t tacheté de r o u i l l e vers
70 cm,
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Les surfaces u t i l i s a b l i s s scait indiquées sur l a cafte»
Quelqiies 4chantillons prélevés seront aÊalysés, laais sa s t r u c t u r e
sa porositQ. l a presence des racines exceptlonneliement nombr«u»
ses ^usqu*k plus de 1 m de profondeur, permettent de elasser l e
isol brun Jaun© c l a l r profond parml l e s meilleurs sols observes
j u s q u ' l c i au Gabon, Quant h l a creation d'un paysamiat yai

fait

dans une precedent rapport (•' Prospections. padologiques dans l9$l

I

•

I

•

D i s t r i c t d€ Booul) l a c r i t i q u e du lotissement par bandes applique '•
k D^idji e t k Batoala,

' '."i

;y
Dans l a cas present é t a n t öonné l'homogénéité des sols ©x«
p l o l t a b l e s , l a répai-tition des l o t s peut Stre équitabl© • oiais

>l
'

r e s t e §1 savoir s i l a surveillance du payaiannat pourra s'exercar

JC

de fa§on assez durable e t constant pour que l a succession c u l t u r e
v i v r l è r e • ^achère s o i t raspectée jusqu'k l»extrémité des l o t s ,
Une zone é t r o i t e de par«»t e t d ' a u t r e de l a route peut S t r e

\

l o t i e t réservée aux p l a n t a t i o n s pórennas, Ls r e s t e du T e r r i t o i r e
dócoupé par l e s marécagea e t faiblaraent d i v i s i b l e en surfaces ex»
p l o i t a b l e s correspondants aux besoins annuels de l a population do
cheque v i l l a g e compte tenu des réserves f o r e s t i è r e s de regene-

1

ration»

*«

Le nombre de plsjtiteurs actuellenent présent e s t de 50 • 2BBhï
peuvent ê t r e réserves aux cultui'es pérennes (café - eacaoyers f r u i t i e r s d i v e r s ) ce qui l a i s s e ^me certain© marge en cas d'arri*»
vée de nouveaux p l a n t e u r s .
I l r e s t e pour l e s c u l t u r e s v i v t t è r e s 2200 ha sur l e s q u e l s i l
n»y a pas l i e u de ccaisacrer plus spécialement c e r t a i n e s surfaces
h. l ' a r a c h i d e (avec jachëre r é d u i t e ) . SI on cotnpte une population
v a r i a n t entre 350 e t 450 habitants et un laaximura de 0,25 ha de cAl«
tui"© v i v r i è r e par h a b i t a n t et par an, s o i t 100 ha mis en
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c u l t u r e chaque a n n é e , l e s c u l t u r e s non pérennes r e v l e n d r o n t
au mèuie ©mplacetnent, au p l n s trêqymrment;

t p l ; mes 22 a n s ,

p é r i o d e jugée s u f f i s a n t e pour que 1- s o l se r e c o n s t i t u e par l a
jaclière»

j . Yimmoih
3 o o i i é « L i b r e ¥ l l l e , Ie 13 A v r i l 1955
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I n s p e c t i o n Générale de l*Afi;rlculture en A.B.F.
Chef de S e r v i c e de l * A g r i c u l t ü r e 6n Gabon
Chef de -Se-rvice de l a p o p u l a t i o n e t d©s Paysannats de T*A*S.*F*
Chef én ö e c t e u r a g r i c o l e d® Kakokou
Chef de Region de l»Ogooué-Ivln<io
Chef de d i s t r i c t de aakokou
0,H.S.T.O«M.
I«S.C«
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MT. THOCHAXH
M r . B-TJGXSIS
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OFFICE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
OUTRE-MER
MISSION

OU

Service

Pédologique

Dressée

par

M.

GABON

DELHUMEAU

Sols a sesquioxydes fortement individualises
et a humus de decomposition rapide
Sols foiblement

SS

Sols jaunes argilo
Sols jaunes

Sols
Sols

sous

limoneux sur

argilo limoneux sur

schistes

rouges sous

schistei rouges sous

forêt
savane

hydromorphes

hydromorphes

permanent

Sols

ferrollitiques

o gley ou a pseudo-gley

gris sableux
forêt

moyennement ou peu humifére a engorgement

de bas

fonds

d'ensemble

et sols

semi

tourbeux

M? 67

18 Janvier 1964

marécageuse

P é d o l o g i e - Gabon

OFFICE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
OUTRE-MER
MISSION

DU

Service

Pédologique

Dressée

par

M.

GABON

ISRiC

y^-'F-^CA
Wageningen, The Netherlands

DELHUMEAU

Sols d sesquioxydes fortement
individualises

et d humus de decomposition

rapide.
Sols
:

Sols

ferrollitiques.

ocre joune argilo

sableux

sur granito

gneiss

Sols peu evolues
Sols brun rouge sur granite

caico olcolin ou roches

basiques
Sol

.^-^,T

Sols jeunes

_j_
••••»•»•

Sols jaunes a r g i l o

Sols jaunes

a r g i l o sableux

sur

schistes

Scl ocre joune
Niveau

non

climotique

au cuirosse

Squelettiques
roches

sur

diverses

debris
et

grovillons
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G E N E R A L I T E S

G E O L O G I E

La region cStière du Gabon est constituue par un bassin sedimentaire limité a l'Est par les reliefs montagneux formes de roches cristnllines,
Dan:j la partie nord de ce bassin, affleure en une bande étroite Ie Systems prtcambrien de la Noya; il est recouvert
en discordance uar les südiments crctacus et tertiaires qui s'
étolent largement vers Ie Sud avant de se raccorder au bassin de
Pointe-Noire,
'' ° ) ~ kp. „5y_st__^Brn_e^^d^e^ l a .NoA/,^

Il comprend deux Séries séparóes par une discordance
probable.
Série inférieure Schisto-calcaixe
- Conglomcrat glaciairc sporadique, gres•arkosiques
OU orgilites.
- Calcaires micacus ou grèseux.
- Gres et argilites rouges,
- Niveaux oolithiques silicifiés,
- Marnes dolomitiques grèseusüs.
S J r i e^ s u p ü^r i e_u r e^ _5 c h i s t o - q r ê s e u s e

- Conglomurat de base sporadique,
- Facies calcaro-grèseux micacé,
- Facies argilo-grèseux micacé.

/

-
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2" ) - .Le5-^5érigs ,j^ ._Crétac_é
Lns Séries sudimentoircs rucentes, crétacées et tertiaires, se rupartissent en deux bassins séparés par Ie horst
de roches cristallines Latnbarüné-Chinchoua, Seul Ie bassin oriental, situé au nord-est du horst cristallin, sera étudié ici. Il
ne comporte pas de sediments tertiaires,
Le crétacó a 6t6 marquö par une succession de diJpSts
continentaux, lacustres, lagunaires et fluvio-marins. On y distingue, de la base au sommet :
- Série de l'Agoula, Debutant par un conglomérat, elle est essen*
ticllement nrgilo-grèseuse, et a son sommet, elle ne comporte
que des argiles rouges,
- Les Marnes de M'Vone, rouges, violettes ou vertes, qui surmpntent un niveau de gres grossiers.
- Les gres de N'Dombo, génóralement grossiers mnis avec des intercalations da gres fins et même d'argiles rouges ou violettes •
La Série de Cocobeach qui se decompose en trois nivcnux :
- Cocobeach inférieur dons lequel se succèdent les gres fins
et des niveaux nrgileux puir un ensemble de marnes bitumineuses tres épois,
- Cocobeach moyen, formé d'une succession de gres, marnes,
colcaires et schistes,
- Cocobeach supérieur, debutant por des gres auxquels succèdent des marnes.
La Série de Modiêlo formant une olternance tres complexe de
facies sabloux, morneux, calcoires et dolomiques.
Les calcoires de Sibong, qui contiennent en fait des colcaires, des marnes et des gres.

/

_
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- L Q Série de Komandji-Namino, formcjs de gres et de sables dominants, avec des intercalations marneuses.
Les Séries de Madiéla et de Sibang et de KomandjiNamino sont des dupöts marins, alors que les précédentes étaient
toutes des depots continciitaux.

LE

RELIEF

Le bassin des Séries précambriennes et crétacées se
présente comme une region basse, d'altitude inférieure a 100 m,
a l'exception d'une ligne de crête s'nllongeant vers le sud-est
qui est due aux gres de N'Dombo,
Les deux fleuves les plus importants qui traversent
cette region sont l'Ogoouê et le Como, Avant d'aborder le bassin
sedimentaire, ces fleuves ont franchi par des vallöes tres encaissóes les Monts de N'Djoló (Ogoouö) et les Monts de Cristal
(Como). En traversant les terrains sédimentaires, leur cours se
regularise et se ralentit, et il est bordé en certains endroits
de maröcages assez étendus; il en est de même des principaux
affluents de l'Ogooué, tels que In M'Biné et l'Abanga»
Ce n'est qu'après avoir dópassé le horst cristallin
de Lambaréné qui limite la partie oriëntale du bassin sedimentaire étudié ici, que l'Ogooué s'étalera en une multitude de
chenaux, de lacs et de marais, aboutissant a l'Océan par un vaste delta»
L'estuaire du Gabon, au débouché du Como, la baie de
la Mondah, sont largement bordes par la mangrove a palétuviers»

/
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L'Ogooué et I D Como ont étu affectós par des variations
du niveau de base. Des vestiges d'anciennes terrasses que l'on
peut identifier par des dupöts de galets, jusqu'a une vingtnine
de metres au-dessus du niveau actuel des eaux, des tourbières
fossilisues sous les alluvions rucentes, attestent 1'importance
des fluctuations du niveau de base.
Les cours d'eau secondaires alluvionnent peu, et paraissent être dans une phase de crcusement. Ainsi entre les ramifications des marucages (mangroves des estuaires, alluvions
inondCes du lit majeur des grands cours d'eau) Ie relief pourtant peu ulevó apparaJt döcoupd en petites collines .è pontes
parfois fortos, et les fonds de vallées ne prösentent que de
faibles bandes de sols hydromorphes, Cette distribution des terres inondóes et des terres exondées apparoït done différente de
celle de la pünóplaine classique du nord-est Gabon ou aux plus
petits cours d'eau sont associées des étendues importantes de
sols hydromorphes. V, Hourcq considère que Ie relief du bassin
sudimentaire est celui d'une punéplaine ancienne reprise par
l'urosion» La jeunesse relative du relief dos terres exondées
peut expliquer que dans beaucoup de cas l'altóration des roches
soit encore limitöe a un niveau assez superficiel et qu'une part
importante des sols n'ait atteint qu'un stade peu avance dans
la ferrollitisotion.

C L I M A T O L O G I E

Comprises entre les isohyètes annuelles de 2.000 et
4,000 mm, les Regions de l'Estuaire et du Moyen-Ogoouu sont les
plus pluvieuses du Gabon, L'influence maritime s'y fait fortement sentir; la pluviosité croit rógulièrement de l'intérieur
du pays vers la cöte et du sud vers Ie nord pour atteindre son
maximum h Cocobeachi

/
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Les différents postcs mutuorologiques montrent par
centre que la tcmpurcture et l'humiditü relative sont moins variables, suivnnt les stations, que la pluviositü. Les tempérnturos moyennes annuclles sont comprises entre 24° et 26°, l'humidité relative moyenne annuello entre 82 et 87 %*
La vnlcur ulevée de l'indice de drainage cnlculé trnduit l'ngressivitü du climat pour l'olturntion des roches et
la formation des sols.
Les snbleaux ci-joint rusument les principales observations fournics par les postes mutuorologiques de Lambaruné,
Port-Gentil, Libreville et Cocobcach,
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Jj-t-B.,
La temperature "vraie" est la tempurature moyenne
calculus sur 8 observations régulièrement ruparties au cours
des 24 houres.
L'inclice de drainage calculé (HENIW-AUBERT) est donnu
par la formule :

D

m...

1 +

r

P2

avec p = pluviomutric moyenne annuelle en metre
t = tempurnture moyenne annuelle
oC = coefficient de permuabilité du sol, variant de
0,5 a 2.
0,15 t - 0,13

r

V E G E T A T I O N

La forêt dense humide est la formation végétnle climacique de ces regions typiquement équatoriales, Après les döfriches, la foröt se régénêre faciloment; elle ne disparnit que
lorsque l'occupation humaine est tres ancienne et tres dense.
L'origine anthropique des seules savanes de la region (sovnne
d'Owendo) est confirmee par l'évolution de la vegetation que
l'on peut observer aux environs immudiats de Libreville, sous
l'influence de cultures trop réputues. Entre l'Estuaire du
Gabon et l'embouchure de l'Ogoouê, è une distance relativement
foible de la rugion qui nous occupe, s'étendent d'assez vastes
savanes; la presence de ces savanes est liée au facteur udaphique,
les sols extrêmement sableux et chimiquement tres pauvres issus
de la Surie des Cirques ótont peu favorables è la forêt.
Les depots alluviaux inondés sont couverts par une
vegetation herbeuse (papyrus principalement), por des palmiersraphia, ou plus rarement par une forÊt de moröcage. La mangrove
è palutuvicrs borde les estuaires,
••/••
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^ •- •LE_S 50L5 .,I_55U5 DES SERIES, SEDirCNTAIRES DU _CR.ETA.CE
Le climnt dutermine 1'evolution des sols. Los sols
fortemont forrallitiqucs représentcnt le "climax" correspondent
S la gronde "ijnergio pédogénutique" du climat chaud et tres humide de In rdgion considérée, L'étudo qui suit, montrera que,
voisinont avoc des sols tres övolués "climnciques" existent de
notnbrcux sols contenont encore beaucoup d'cléments (bases,
certains minöraux nrgileux) qu'une ferrallitisotion avcncue
ourait éliminus ou tronsformés, Le bassin sedimentaire cötier
entre Libreville et Lombarend apparait comme la region du
Gabon oü 1'agrossivité du climat est maximum, mais elle y est
frÉquemment compensóe por la richesse des roches; le modelé
octucl du relief, considértü comme récent, expliqucrait que les
sols issus de rochos riches n'aient encore atteint qu'un stade
d'evolution rclativcment peu avance.
Les rÊcurrencBS de facies sont tres frcquentcs dans
les Söries du Crutacé, ce qui explique que l'on trnuve des sols
identiques sur dos niveaux strntigraphiques différents ot que
entre dos types de sols bien dófinis on puisse observer toutos
les tronsitions. La classification et la cartographie des sols
en sont rendus tres difficiles, certaines limites devant pnrfois 6tre décidées arbitrairement.
Les niveaux calcoires sont frequents, mais leur röle
dans la pédogénêse est limitée par la dissolution rapide des
carbonates due oux conditions climatiques. Les sols issus de
calcoires marneux ne se distinguent pas de ceux issus de marnes, la décarbonatation étant complete dons los premières phases de l'altération.
••/• •
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Dóterminée par la nature de la roche-mère, la texture
est liue nux autres caractéristiques les plus importcintes du
sol ; morphologie du profil, structure, nature des minöraux orgileux et importance de la réserve minerale. La texture sere
utilistje pour dufinir les Families de sols sans que soit rappelée la nature de la roche-mère souvent complexe ou mal ddterminue, Choque rnmille sera subdivisée en Sóries suivont les variations des carnctères principaux, la presence ou l'absence
d'élóments concrutionnus è faible profondeur; la couleur n'interviendro cjans la classification qu'ou niveau de la Sörie, et
non de la Familie,
La place prise dans ie triangle texturol por les principaux profils analyses montre la repartition tres progressive
des sols, du sol formó por plus de 90 % d'orgile et de limon,
au sol qui contient plus de 80 % de sables fins, ou nu sol è
sables grossiers dominants qui ne possède pas plus de 20 %
d'orgile et limon. Dons ces conditions, les limites entre les
Families et entre les Séries sont délicates a établir; elles
ont étü précisucs por l'opporition ou 1'accentuation de caroctêre de structure, do lessivoge de l'argile. Classes suivant
des critêres puremont pédologiques, les sols sont difficilement
cartographies, choque étage stratigraphiqua ayant pu donner
naissance è des sols de plusieurs Séries,

FAMILLE, DES 50L5 ARGJLE.UX
Caractêre^s_. qén.érou.x. .de_s sols de. la^ Fainille
Ces sols ont une texture dominee par les elements
fins; Ie pourcentoge d'orgile et limon est supérieur a 80 %f
les sables grossiers inférieurs a 10 %, Ces sols ne peuvent
être considérés commo lessivês en argile, puisque Ie rapport
orgile de profondeur/orgile de surface est inférieur ou tout ou
plus égol a 1,3; cependant les horizons de surface peuvent con-

-
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tenir 10 è 15 ^ d'nrgile de moins que les horizons profonds,
mois la texture ss stabilise rapidement en profondeur, seuls
les 20 premiers cm, ótant appwuvïio en orgile,
lis sont fortement structure's. L'ogrugation en profondeur est polyödrique fine, souvent tres anguleuso, elle
s'ülargit et s'nrrondit vers la surface. Les horizons profonds
sont gLJnuralement finement morbrés d'ocre ou ocre-rouillc^ si
la macro-porositu due a l'agrugation est bonne, la micro-porositü des agrugats est par contre tres faible.
Les premiers cm. du
tres peu dense de racines. La
abondante; assez profondément
Ie profil, seuls les premiers

sol nc possèdent qu'un feutragc
matière organique est moyennement
répartie, elle apparait peu dans
cm, du sol sont nottement colorös.

Les analyses au triacide donnent pour ces sols des
rapports Si02/A1203 ölevus, toujours supérieurs a 2 et qui dtjpassent parfois 3i La capacitu d'öchange rapportue a l'argile
ost ülevöe, dans un des profils analyses elle atteint 30 meq.
La réserve minerale est ólevée, la somme des bases totales montant jusqu'è 60 meqi dans certains profils.
Les sols de cette Familie apparaissent done tres incomplètement transformés par les processus de ferrallitisation
qui ont laissu subsister des quantités importantes de bases,
de limons, et d'argiles è rapport Si02/A1203 élevé, lis ne
contiennent que peu d'éléments concrétionnós. Deux Séries seront distinguues selon la couleur des sols,
.5E.RI_E 1,:

SOLS _AR61.LEUX BRUN-JAUNE
Ces sols proviennent des facies non greseux de la

Série de Cocobeach ou plus rarement de marnes d'autres Séries,

-
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Profil N° 26

Prés du sommet d'une colline. Dufriche ruccnte de forSt secondaire a parasoliers»

O

-

15 cm.

Gris-brun foncö dans les deux premiers cm.,
puis brun-cloir, Argileux è snbles fins, humifère. Structure fine en surface, puis polyudrique de taille moyenne un peu arrondie
a cohüsion assez forte, IMombreuses rccines
penetrant les agrugnts. Passage progressif è

15

-

30 cml

Brun-orango clair, Argileux a sables fins,
humifère. Agrugats ul^mentaircs polyudriques
onguleux fins associés dans une mocro-structure plus large, Porosité moyenne, bonne punötration des racines.

30

-

55 cm.

Horizon de transition, encore un pcu humifère. La macro-structure est peu marquue, les
agrugats ulumentaires tres fins apparaissent
bien individualises. Peu de rrcines,

55

- 180 cm.

180 cm.

Ocre-vif, Argileux. Structure polyCdrique onguleuse fine tres bien individualisue, Caractère qui s'accentue en profondeur, les
agrugats sont lugèrement marbrös d'ocre et
de beige. Tres pcu de racines,
Dübris de marnes altérés et ferruginisus, .•
rouilles, peu indurus, dans une terre fine
argileuse.
Prulèvements
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Les variations principales portent sur l'intensitu
des marbrures et la profondeur è laquelle elles apparaissent,
et la profondeur des elements grossiers ;
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Dans Ie profil-typc, les mnrbrures sont peu prononcöes, Dcns benucoup d'autres profils, elles sont plus ncttement
individunlisóes et leur couleur, ocre-rouille, est plus vivej
dons les sols situus en position basse, elles apparaissent plus
hout dans Ie profil et l'on observe parfois on profondeur des
concrütions pou indurues et des morceoux de marnes altêrées
de couleur noirStre,
Les ulijments ferrugineux indurés que l'on observe
dans ces sols sont en majeure portie dus a la pseudomorphose
des marnes, les gravillons ferrugineux globuleux étant rores,
et ils ne forment pas d•accumulation importante; tres souvent,
les morceaux de marnes de couleur rouille, ferruginisus, sont
peu indurés et tres reconnaissables, La profondeur a laquol".3
se situe 1* horizon formu par ces dubris de marnes ferrugin.LSLjs
est tres variable, Elle est parfois réduite a une vingtoine
de cm,, mais elle est beaucoup plus fróquemment de l'ordre du
mêtre, et otteint parfois deux metres,
Ces cornctères (marbrures et profondeur des horizons
meubles) pouvont vorier tres ropidement d'un profil a 1'autre,
il n'est pas possible d'en tenir compte pour closser et pour
cartographier ces sols.
Caractères p_h^,sXAO,"chi_mi^qu,e,s
La texture est argileuse, avec un pourcentage parfois
tres important de limon, Le rapport limon/argile döpasse parfois
0,4 dans les horizons profonds, Un seul des profils analyses ne
conticnt proportionnellement que peu de limon (rapport de 0,06),
Les sables grossiers, tres peu obondants, sont formes
presqu'exclusivement par des pseudo-sables beige-rouille ou brunrouille, friables, les quartz fitant tres rores. Les sables fins
por centre sont principalement des quartz, les pseudo-soblos
participant a la fraction sableuse fine pour 10 a 20 % environ.
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Ces pseudo-sables semblent dóriver directement de l'nltüration
des marnes (depart d'uluments et lugêre ferruginntion); si benucoup de pseudo-sablcs sont globuleux, certnins S G prusentcnt
comme de tres fines plaquettes reproduisont Ie lithnge de In
roche.
La ruserVB rninurale est gunéralement tree óluvée dans
ces sols, puisquB la somme des bases totales est de l'ordre de
50 mn?q. Cette róserve rninurale est tres nettement dominue par
Ie magnesium qui en constitue environ la moitió, et è un degré
moindre pnr Ie potassium. Le calcium est par contre peu abondant
la ruserve minórale est done tres nettement dusóquilibrüe. Certains profils ont une somme de bases totales beaucoup plus faible, les rusultats obtenus oppcraissent done assez dispersL'^»
Les bases échangeables présentent un bon óquijiore
entre les cations. Leur somme apparalt variable suivant 1:." profils; si dans beaucoup de cos elle est tres faible, mCm:; -lans
les horizons humifères superficiels, dans 1'uchantillonriiriprofondeur d'un profil et dans 1'uchantillon de surface d'uii nutre
profil, elle est de l'ordre de 7 meq., ce qui pout êtro 'rr-isidóru comme un chiffre U I B V Ê ,
La matière organique est assez bien dvoluue, puisque
les rapports C/N sont tres bas, même dans le prulèvement de surface (de 5,6 a 9,3 pour les profils analyses)» Les acides fulviques sont de beaucoup plus abondonts que les acides humiques,
cette própondérance étnnt particulièrement accusóe pour la matière organique de profondeur,
Le pH günórolement supérieur è 5, done peu acide, est
assez variable en surface suivant le couvert vögötol.

-
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Valeu^r ..g^rojigrni^gjje
L'importancB de la rtjserve minerale confêre a ces
sols une valeur particuliere, A dominance magnésienne et potnssique, cette rése.rve minerale est cependant assez dösuquilibrée
at devrait probablemcnt être corrigée par une fumure appropriée
dans Ie cas d'utilisation intensive de ces sols. La capacitü
d'échange assez élevée de l'argile constitue également un fac~
teur favorable susceptible d'accroitre l'efficacité des engrais
minéraux*
L'examen morphologique laisse supposer que ces sols
sont particulièrement pauvres en matière organiquej l'analyse
chimique montre que en fait ils contiennent une quantitö appreciable de matière organique bien évoluée puisque è rapport C/N
tres bas,
Le principal inconvenient de ces sols reside dar'-:
leur structuration et leur faible micro-porosité, auxquel.l-;s
peuvent être particulièrement sensibles les plantes S enrrc'risment profond. En centre partie, la structure bien individua^.isée et tres coherente permet a ces sols de mieux supporter que
les sols plus sableux les fagons culturales qui entrainent bien
souvent une importante degradation du sol.
Les horizons supérieurs meubles sont souvent peu épais,
marnes et plaquettes ferrugineuses apparaissant a faible profondeur, ce qui constitue un obstacle important pour les plantes a
racines pivotantes profondes comme le cacaoyer ou l'hévéai

SE-RIE, ,2

:

SOLS. ARG.ILEUX B RUN-ROUGE.

Ces sols ne semblent exister que sur un niveau particulier des Marnes de M'Vonej ils oht üne extension assez réduite,
•*/• •

^

D-6SA^-J--PA^-°A -"^M.

^6

-

•P-Jcp,f il type

Profil 51

Pente d'environ 15 %, Forêt ancienne. Tapis
de feuilles peu épais.

O

-

2 cm,

Brun tres foncé. Argileux, humifèrei Structure bien individualises nuciforme de taille
large a assez fine, a cohesion assez fortej
Les racines forment un feutrage peu dense,
les radicelles pénètrent tres bien les agrégats.

2

-

12 cmi

Brun assez foncé, Argileux, humifère, Agrugats polycdriques arrondis, de taille variable moyenne è fine, bien individualises, a
cohesion assez forte. Bonne penetration des
racines. Passage tres progressif h :

12

-

35 cm.

Moins humifère et un peu plus clair. La
structure élémentaire fine apparait, les macro-agrégats polyédriques arrondis étant
moins nets que dans 1'horizon precedent ;.Ean
enracinement. Passage progressif a :

35

-

.50,cm^.

Brun-rouge, Argileux, tres légere diffusion
humifère. Structure tres fine arrondie, 1*
ensemble est coherent sans que se diff..: .encient de macro-agrégats, Racines peu •.•;.:SBS, Passage progressif a :

50

- 200 cm,

Brun-rouge légèrement plus clair, Même i;.3Xture argileuse, même structure fine, mais la
cohesion de I'ensemble diminue, Peu de racines. Bonne porosité,
Prulêvements

OPE

51
52
53
54
55

0 _
2
5
10
35 .
45
80 » 90
160-170
•M

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

Variations des caractères morpholoqiques
La couleur brun-rouge (5 YR ou 2,5 YR) du Code Munsell)
est un caractère constant, rendant ces sols facilement identifiablesi
*, / • •

-

17

-

Certains profils ont une structure plus nettement polyédriquB anguleuse que le profil-type, mais toujaurs fine en
profondeur;
Dans certains cas, on observe dans les horizons profonds des marbrures légêres, gris-brun et rouille, la couleur
gunörale restant brun-rouge. La presence de marbrures est beaucoup moins frequente que dans les sols de la Sörie pröcédente,
et gönéralement localisée aux horizons inférieurs a 1 m.5 ou
2 m.
De mSme que pour les sols argileux jaunos, les horizons meubles surmontent un niveau de plaquettes ferruginisóes
et de debris plus ou moins altérés de marnes. Les horizons meubles ont une assez grande profondeur (plus de 2 m.) dans la
plupart des casi

Caractères physico-chimiques
Les analyses effectuêes ne mettent pas en uvidence de
liaison entre certains caractères physico-chimique et couleur
des sols. Nous retrouverons done ici des caractères tres proches
de ceux des sols argileux brun-jaune.
La texture de ces sols comporte toujours plus de 80 %
d'argile et de limon, mais les proportions respectives d'argile
et de limon varient notablement ; le rapport limon/argile qui
est de 0,08 dans le profil 51 s'ölêve a 0,88 dans le profil 540:
Ce qui a été dit précédemment pour le lessivage de l'argile reste valable pour les sols de cette Série ; bien que le "coefficient de lessivage" ne dépasse pas 1,3, les 20 premiers cm, du
profil ont perdu de 10 a 15 % d'argile par rapport aux horizons
plus profonds.
••/• •
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Les sables, aussi bien grossiers que fins, sont presque exclusivement des quartz, les pseudo-sables brun-rouille
sont done nettement moins nombreux que dans les sols argileux
brun-jaune.
La réserve minürale tres élevée, puisque pour les
échantillons analyses la somme des bases totales est comprise
entre 50 et 70 meq, est, comme pour les sols de la Série précédente, a tres forte dominance magnésienne et secondairement potassique,
La somme des bases échangeables tres importante dans
Ie profil-type est due S un taux exceptionnel de calcium. Les
autres profils analyses montrent des valeurs beaucoup plus faibles, du mÊme ordre de grandeur que pour les sols de la Série 1,
La matière organique, de même que pour les sols de la
Série précédente est assez profondément répartie, et elle est
caractérisée par un rapport carbone/azote tres bas,
Le pH se stabilise en profondeur aux environs de 5j
il est plus acide en surface sous forêt ancienne,

Valeur agronomique
Malgró leur couleur tres différente, les Sols brun~
jaune et brun-rouge ont des caractères tres analogues de texture, structure, matière organique et réserve minerale, ils ont
done des aptitudes agricoles identiques. Les Sols brun-rouge
ont généralement une profondeur utile plus grande, les marbrures qui proviennent d'un drainage interne difficile et les plaquettes ferrugineusBS apparaissant plus profondément dans le
profil.
•, / • •
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FAMILLE PES SOLS ARGILO-SABLEUX

Cara.ctères qénéraux des sols de. la Familie
Ces sols prusentent tous les termes d'une transition
tres progressive entre les Sols argileux fortement structures
et les Sols sableux ou soblo-argileux lessivés en argile et a
structure tres dégradée.
Leur texture comporte de 35 a 70 % d'argile et limonj
suivont les profils, la fraction sableuse est dominue soit par
les sables fins, soit par les sables grossiers.
Les plus argileux de ces sols conservent une structure bien individualisée dans les horizons supérieurs qui sont
pourtant déja un peu lessivés en argile (coefficient de 1,3 è
1,7). Comme pour les sols argileux, la copacité d'échonge de
l'argile est ulevée et la réserve minerale est importante, Ce
sont les Sols de la Série 3,
Les plus sableux de sols ont des horizons supérieurs
nettement lessivés en argile (coefficient supérieur a 1,B) et è
une structure dégradée, parfois a tendance particulaire, Les racines forment des feutrages denses dans ces horizons. Les caractères morphologiques et physico-chimiques rapprochent beoucoup ces sols des Sols sableux ou sablo-argileux lessivés è
structure dégradée. Ces sols sont groupés dans la Série 4,
Les sols de ces deux dernières Séries 3 et 4, établissant la transition des Sols argileux brun-jaune aux Sols sabloargileux ocre-beige, ont une couleur dominante jaune. Pour les
sols a couleur dominante rouge, beaucoup moins nombreux, une
seule Série (N° 4) sera distinguée.
•• / • •
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Une Série particuliere (N" 5) sera établie pour les
Sols jaunes possudant un horizon épaie de gravillons ferrugineux qui attaint, ou qui tout au moins est tres proche de la
surface.

SERIE 3

:

SOLS ARGI.L0-5ABLEUX JAUNES, TRES STRUCTURES.
PEU LESSIVES

Description du profil-type
Profil .N° .6

Pcnte de 16 5$ prés du sommet de la colline.
Forêt secondaire ancienne a sous-bois dense.
Tapis de feuilles et branches mortes couvrant
bien Ie sol,

P

-

5 cm,

Gris-brun, Finement sablo-argileux, humifèrei
Structure nuciforme de taille variable^ Les
racines forment un feutrage assez dense,

5

-

20 cm,

Beige-brunStre avec enduits gris-brun humifères sur les faces d'agrégats, MÊme texture
que Ie precedent. Structure polyédrique moyenne sub-anguleuse, moyennement individualisue,
a cohesion moyenne, Porosité moyenne. Passage
progressif a :

20

-

50 cm.

Plus clair et moins humifère que Ic precedent.
Structure polyédrique moyenne et fine, bien
individualisée, a cohesion assez forte. Les
racines sont bien réparties dans ces premiers
horizons, elles pénètrent les agrégats. Passage progressif a :

.50^... jr. J 50_ cm.

Jaune-ocre. Argilo assez finement sableux.
Structure élémentaire polyédrique tres fine
anguleuse, avec agrégation d'ensemble plus
large. Quelques revStements brun-clair peu
discernables sur les faces d'agrégats, Porosité moyenne, peu de racines. Passage assez
net è :

.1^50. - 1,90_ cm,.

Jaune a nombreuses taches ocre-rouille, Argilo-finement sableux.

•, / , •

-

1 9.0 .cm..
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Plaquettes ferrugineuses brun-violacé
une terre fine argileuse j a u n e ,
O 5 -

dans

5 cm;
1 5 cm,

30 - 40 cm.
110 - 120 cm.
170 - 1Q0 cm.

Variations des caractères morpholoqiques
Tous les sols de cette Série ont une structure bien
individualisée, nuciforme dans les premiers cm, DCI les racines
sont denses et la matière organique assez abondante, puis polyédrique. En profondeur la structure élémentaire reste polyêdrique anguleuse fine comme pour les Sols argileux, mais il se
différencie une macro-structure plus large,
Beaucoup de ces sols ont de légères taches ocre ou
ocre-rouille; elles apparaissent plus profondément que dans les
Sols argileux et sont moins accentuées.
Les horizons meubles de terre fine sont, en moyenne,
plus profonds que ceux des Sols argileux, lis reposent également
sur des morceaux de marnes plus ou moins altérés et parfois durcis en plaquettes, ou plus rarement sur un horizon de gravillons
ferrugineux globuleuxi

Caractères ph_vsico-chimiques
La texture est argilo-sableuse, avec dans la pluport
des cas, une nette dominance des sables fins sur les sables
grossiers. Les rapports limon/argile sont généralement élevés,
ils sont rarement inférieurs a 0,20. Ces sols montrent une légere tendance au lessivage de l'argile, certainement favorisée

-
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par les mises en culture; les coefficients de lessivage atteignent dons certcins profils 1,5 ou 1,6 mais ce lessivage n'affecte que les horizons supérieurs tres peu épais.
Comme pour les Sols argileux brun-jaune, les sables
grossiers sont en majorité des pseudo-sables, les quartz étant
beaucoup moins nombrüux, Cette proportion s'inversc pour les
sables fins qui, en tres grande majorité, sont des quartz.
Les bases totales de certains profils sont aussi abondantos et ont la même repartition (dominance du magnesium et du
potassium) que dans les Sols argileux brun-jaune, D'autres profils par contre, ont une somme des bases totales assez faible,
inférieure è 5 meq dans les horizons inférieurs,
Une dispersion analogue s'observe dans les résultots
d*analyses des bases échangeables, Si certains profils ont dans
leur horizon de surface 4 meq de bases échangeables, d'autres
voient ce total s'abaisser a moins de 1 meq.
La matière organique présente les mêmes caractères
que celle des Sols argileux brun-jaune j moyennement abondante,
elle est bicn évoluée puisque a rapport carbone/azote inférieur
è 10, et SC répartit assez profondément dans Ie profil,
L'argile de ces sols a une capacité d'échange élcvée,
de beaucoup supérieure a celle de la kaolinite. Les pH oscillent
autour de 5,
En résumé, les sols de cette Série différent des sols
argileux brun-jaune par une texture plus sableuse qui entraine
une modification des caractères morphologiques {structure, marbrures, début de lessivage), mais Ie complexe colloidal organominéral, les bases sous leur forme totale et échangeable sont
tres analogues pour ces deux Séries,

-
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5_0L.5 _A.RGIL0.-.5ABLEUX A SABLO-.A RG I_LE U_X .J AU NE 5,,
M.OYENNEMENT STRUCTURES,. A.HORJZQN LE55.IVE
FAIBLEMENT DEVELOPPE

pescriptipn du profil-type
Profil N° 129

PentG faible, Recru foresticr d'environ 10 ons.
Bonne couverture du sol par une litiêre vegétale.

5 cm.

Dnns un feutrage de racines nssez denses,
terre fine gris-brun sablo-argileusa, humifère, Quelques ogrógats nuciformes pou cohérents, nette tendance particulaire. Beaucoup
de sables sont duliés. Passage net a :

5

-

15 cmi

Gris-beige foncé, avec quelques trainees plus
humifères gris-brun. Un peu plus argileux que
Ie precedent, peu humifère. Structure polyudrique moyenne assez peu individualises a cohusion moyenne, Racines nombreuses. Passage
assez net a :

15

-

45 cm,

Beige-ocre foncé. Plus argileux que les precedents (lessivage de l'argile pratiquement
nul), tres peu humifère. Structure polyédrique moyenne et fine assez peu individualisée,
a cohesion moyenne a faible, Assez peu de racines. Possage progressif a :

45

- 220 cm.

Ocre-beige passant progressivement a ocreclair, Sablo-argileux a argilo-sableux.
Structure élémentaire polyêdrique assez fine
sub-anguleuse, avec agrégation d'ensemble
assez large, tres légères marbrures rouilleclair en profondeur. Peu de racines.
Prélèvements

OPE

161
162
163
164

O
5
30
190

5
15
40
200

••/• •

i

cm,
cm,
cm,
cm.
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V.arj.Ation.s, des cnrnctères rnorpholoqiques
Suivant les profils, on observe une structure plus ou
moins dögradée dans les horizons lessivés, pouvant manifester
une tendance particulaire, comme dans Ie profil-type. En profondeur, la structure est de type polyédriquc, plus ou moins individualises et cohérerite,
Ces sols ont génüralement une grande profondeur utile,
les deux premiers metres du profil Étant dépourvus d'éluments
grossiers dnns la majoritó des cas, Les marbrures ou taches
ocres observües dnns les horizons profonds de certains profils
sont peu accentuées.

C^ar a c t è r es p h y s i c o - c h im i q u e s

De möme que par leurs caroctères morphologiques, la
parenté de ces sols aux Sols sablo-argileux lessivés s'affirme
par leurs caroctères physico-chimiques,
La texture est plus sableuse que pour les sols de
Série 3; les sables totaux atteignent généralement un pourcentage supérieur a celui des elements fins (argile et limon). La
fraction sableuse grossière est dans beaucoup de profils supérieure a In fraction sableuse fine, Le lessivage des horizons
supérieurs devient net; dans le profil-type, le coefficient de
lessivage est de 2,6 pour l'horizon 0 - 5 cm,, et de 1,7 pour
l'horizon de 5 a 15 cm.
Les sables sont presqu'exclusivement des quartz, les
pseudo-snbles, sont rarcs même dans la fraction grossière.
La matiêre organique, comparée a celle des sols de la
Série 3, est plus obondante et moins bien évoluée, puisque son
/

i
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rapport cnrbone/azote se situe gönöralement entre 12 et 15 pour
Ie prólèvement superficiel.
Les bases échangeables, en^" tres faibles quantitus
dans les horizons profonds, troduisent la relative pauvreta de
roche-mère assez grèseuse,
Caractcristique des sols forestiers è matière organique abondante et acide, Ie pH est souvent tres bas dans Ie prólèvement superficiel.

5ERIE. 5

:

S0L5 A HO.RI.ZDN ,GRAVILLO_NNAIRE_ _DE. SURFACE. OU PROCHE
DE, LA SURFACE ,E_T TERRE FINE. ARGIL0.^5.ABLEU5E_ J A U M

Les sols de cette Série sont localises en un affleurement situé sur une zone plane peu élevée au-dessus du niveau
de l'océan.
Le niveau de gravillons ferrugineux et de bloes de
cuirasse, dans la plupart des cas, affleure ou apparait a une
profondeur de 10 a 20 cm. Il est épais, contrairement a ce qui
était observe dans toutes les Séries précédentes, et il ne contient que peu de terre fine, Lc profil suivant constitue un cos
assez rare, les horizons supérieurs formes de terre fine ayant
une époisseur de 50 cm»
Profil }i°_,,96^

Zone plane, Brousse è maranthacêes,

O, , , " , , A-P,r[)-«,

Gris-brun, Argilo-sableux, assez peu humifère,
Structure nuciforme large a polyédrique orrondie, a cohesion moyenne, Racines peu denses,

j?-^.-2P^ -"^JTL*-

Beige-bruncitro, Argilo-sableux, peu humifère.
Structure polyédrique moyenne puis fine,
assez arondie.

-
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20 ,, - , 50 .cm»

J a u n e ~ o c r e . A r g i l o - s n b l c u x , un peu plus nrgi-^
leux que les p r u c u d c n t s . Structure p o l y u d r i qUB nngulcuse f i n e , bicn i n d l v i d u n l i s u c , Peu
de r a c i n e s ,

a. 5.0_ „cm.

Gravillons globuleux brun-rouillc
dc cuirasse* Peu de terre f i n e ,
Prólèycments

OPE

111
112

ct morcunux

0-10
cm,
30 - 40 cm.

Un seul profil a utü a n a l y s e ; il montre unc c o m p o s i tion texturnle analogue
Familie

a celle des autres Sols jaunes de

(Série 3 et 4 ) , mais d'autres

cette

profils observes ont

fraction sableuse fine plus a b o n d a n t e . La matière organique
les bases echnngeables du profil analyse ont uté modifiées

une
et
par

les cultures

(disparition d'uno partie de la matière

augmentation

de la somme des bases öchangcables par I'apport du

brOlis de la vegetation

5ERIE_6

:

Description

organique,

primitive).

SOLS^ A R A I Lp-5 AB LEUX. BRUN-ROUGE

du

profil-type

Pjr_oJ\il_ YC. .20

Rente de 1 0 % »

P,.. - -- , 20, JPJ".»,

Brun-rouge foncti. Argilo-assez finement s a b l e u x , h u m i f è r e . Structure nuciforme puis p o lyédrique a r r o n d i e , a cohesion m o y e n n e . P o r e u x , Nombreuses racines bien r e p a r t i e s ,

2,0, _ -_ _„,90 .,cm,«.

B r u n - r o u g e , Un peu plus argilaux que le p r e c e d e n t , légèrement humifère en s u r f a c e . S t r u c ture polyudrique fine a cohesion m o y e n n e .
Assez bonne p o r o s i t e , presence de r a c i n e s .
Passage tres progressif a ;

9g_

O c r c - r o u g e , M6mc texture que le p r e c e d e n t ,
même s t r u c t u r e , mais porosité un peu plus ,
faible,

r--1-3Q- -QjTL»,

ForSt a n c i e n n e .

Prelevements

YC

21
22

0 - 10 cm.
50 - 60 cm,
•, / ,»
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Variations des coractêres morphologiques et physico-chimiques

Le profil-type, conservant une texture nssez argileuse, garde des caracteres morphologiques peu diffuronts de ccux
des 5ols argileux brun-rouges,

D'autres profils, plus sableux, s'apparentent davnntage aux Sols sablo-nrgileux lessivus ocre-rouge ; structure
plus dégradue, pou coherente, enracinement marqué par un feutrage de rocines en surface (profil NK 3 0 ) ,

Ces sols utant peu frequents, ils sont groupps dans
une seule Série, mais il est certain que, des Sols argileux aux
Sols sablo-argileux lessivés, ils présentent autant d'intermudiaires que les Sols jaunes pour lesquels deux Suries de transition ont ütu distingUBBS.

Tous les profils observes montrent une grande profondeur des horizons meubles, è la base desqusls on trouve gunóralement des elements de roches-mères altérés et ferruginisés,
mais rarement des gravillons ferrugineux.

Comme les Sols argileux brun-rouge, ces sols contiennent de fortes réserves magnésiennes et potassiques»

V a.l.e u r. a,g r o npmi CLU e^ d^es^ sols de, la. F_am il.l e d ejs^_ S o Is. ar.gi.lp-.
sableux,. Jaunes. et brun-rouge
Les Sols de la Série 5, a horizon gravillonnaire de
surface, ne possèdent qu'un faible volume de terre fine exploitable par les rncines, et certains systêmes racinaires sont orrêtés par leur penetration. Ces sols n'ont done qu'un tres foible intérêt agronomique, ils sont tout au moins a éviter pour
les cultures exigeantes, particulièrement celles qui demandent
de bonnes propriêtés physiques,

/
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LDS Sols argilo-sablcux jnuncs dü la Série 3 ont, cornmü
les sols argilcux brun-jnune, unc résurve magnésienne et potassiquc importante, et un complexe colloidal a capocité d'échangc
élevée; luurs propriétés physiques peuvcnt 6trc considérécs comme souvent meilleurcs que celles des Sols argileux (profondeur
utile grande, micro-porosité meilleure et par conséquent diminution de l'intensitu dos tachcs et marbrurcs). Les Sols plus sobleux de la Série 4 ont une voleur moindre, et Ic lessivoge de
l'argile des horizons de surface s'occompagne d'unc plus gronde
susccptibilitö aux degradations physiques. Les Sols argiluux a
argilo-snbleux a couleur dominante brun-jaune et jauno des Séries
1, 3, 4, couvrent entre Libreville et Lambaréné des surface importcntes; les populations rurnles les utilisent bonucoup, des
essnis bananiers ont étu tentés a la N'Koulounga sur ces sols,
L'ensemble de ces trois Séries de sols, qui sent tres imbriquécs
offre de bonnes possibilités que peuvent préciser les résultats
culturaux obtenus.
Les Sols argilo-sableux brun-rouge ont une valeur sensiblement egale a celle des sols argileux brun-rouge de la
Série 2, auxquels ils sont associés.

-
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FAMILLE DES 50L5 5AB_LEUX, A.,5AB.LD.--A_RGILEUX,_ _LE551V.E5. EN ARGILE.

Carg^ctèrps^^günurauX d^e_s^ jjlls, de la^ /jarnille
Lc texture de ces sols est a dominance sableuse, Ie
pourcentage d'argile et limon utant infurieur a 35 %, Les sables
grossiers sont toujours plus abondnnts que les sables fins. Les
sables grossiers et fins sant a peu prés exclusivement des
quartz.
lis sont caractörisés par la presence d'horizons nettement lessivés en argile mais gunüralement peu öpais. Dans certains profils, 1'accentuation du lessivage fait opparaltre une
tendance a la podzolisation manifestée par 1'evolution et Ie
dynamisme de la matière organique,
Ces sols sont tres peu structures. Dans les horizons
lessivés ils montrent günéralement une structure a tendance particuloire, et dans les horizons profonds, leur structure, de type polyudrique, est peu nette et a tres faible cohesion.
LB rapport Si02/A1203 est inférieur a 2, pour Ie sol
total et pour l'argile, L'argile a une capocité d'échange faible
uniquemcnt due a la kaolinite. La réserve minerale de ces sols
est faible.
Les racines forment, en surface, un feutrage upais et
tres denseé La matière organique est plus abondante et mains
üvoluée quo celle des sols orgileux, Elle est également moins
rugulièrcment distribuée que dans les sols nrgileux, Ces differences de nature et repartition de la matière organique, comme
la noture des minéraux argileux ou 1'importance de la réserve
minerale, contribuent a faire des Families des Sols argileux et
des Sols sablo-argileux deux unites pédologiques tres différcntes
•• /• •
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Sol^ _ ^or^gileux
O

Sol snblo-argilBUX

5 cm : 5,4/o M.O. a C/I\l 8 , 7

5

15 cm : 4,39^0

"

20

30 cm : 2,270

"

40

50 cm : 1,7%

"

"

8,4

4 cm : 115Ó M.O. a C/N 16,6

5 - 15 cm :

" 6 , 1
"

O -

A,5%"

"

20 - 30 cm : 1 ,5fo "

5,2

17

"12

50 - 60 cm : 0,75^^ "

"

6,3

Les sols nppnrtDnnnt a cette Familie sont tres nombreux,
et ils prusentent unc gronde variabilité de leurs cnroctères,
1 °)

.LGs_..sp_ls_ A-QP-UAP-MJ;'- AgRJ--naji_te. o^cre_-bei..g[^e
Trois Séries seront distinguées parmi ces s o l s .

SE.RIE_7

:

SOLS, .LES_5.IVE5. M.A.RGIL.E M A N I F E S T A N T UNE TENDANCE A
LA

PODZOLISATION

Ces sols ne représentent
ils m o n t r e n t une accentuation

pas une unite

cortographiquej

des caractères des Sols l e s s i v d s ,

foisont opparnltre unc tendance

a la podzolisation

qui

pourrait

Être Ie terme extreme de l'évolution de ces s o l s .

Deux profils

ont uttj o b s e r v e s , qui prusentent

caractères partiels de cette tendance a la

Profil N°

O

559

2 cm.

chocun

des

podzolisation.

Situé sur une zone plane assez haute, sous forêt ancienne. Le sol est recouvert par une litière importante de feuilles mortes mal décomposées.
Feutroge de racines englobant des sables délius
et quelques agrégats fins peu cohurents.

• • / ,»

-1

2 - 2 0

cm.

31

-

Sableux, humifère, Ln matièrc organiquD est rupartie de fngon hcJturogene en mnrbruros et
trainues brunes sur un fond beige tres cioir,
LQ structure est pnrticulnire jusqu'a 10 cm,
entre 10 et 20 cm, I'ensemble c une Itjgèrc cohesion sens structure individuelisue. Get horizon est nettement lessivé en argile (coefficient 2,2). Passage assez net a :

20

-

45 cm.

Beige avec quelques trainees humiferes brunclair et quelques taches tres cloires, Sablopeu argileux, le pourcentage de I'argile se
stabilise progressivemcnt vers la profondeur.
Pas do structure individualisue, légere cohósion d'ensemble. Passage progressif a :

45

-

90 cm.

Ocre-clair, Snblo-peu argileux. Quelques rares
tnches plus cinires et de rares trainees humiferes. Pas de structure nette, legére cohesion
dc I'ensemble. Passage progressif a :

90

- 250 cm,

250 cm.

Ocre-clair des/enant plus ocre en profondeur;
les taches ont disparu. La structure reste identique. Passage brutal a :
Plaquettes ferruginouses nettement induröss.
Prólèvements

OPE

571
572
573

0 - 1 0 cm,
30 - 40 cm.
110 - 120 cm.

La tendance a la podzolisation, favorisee clr.ns ce profil
par la texture tres sableuse et par consequent par un drainage interne tres fort, et par la pauvrete en bases (0,3 meq en surface
et 0,09 meq en profondeur pour les bases uchangeables), se manifeste par :
- La presence de sables déliés dans le feutrage superficiel de
racines,
- La presence de taches ducolorues dans les horizons lessivés en
argile,
- Les caractêres de la matière organique a C/N tres ulevé (28
dans le prClêvement 0 - 10), et qui migre en se repartissant
en trainees.
• • / •.
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Profil._N_°,_62_1.

Zone plane, Rccru forestier rücent oprès plantntion vivrière,

jD

- ^ _„._8, _cnT.,

Gris-foncé. Snbleux, humifêre. Tres nombreux
sables düliüs et agrégats fins a tres faible
cohüsion, Cet horizon a utu modifiü par les
fngons culturales.

e

~ 14 cm.

Gri5~beige. Sableux, humifêre ovec rópartition
hüt^Crogène de la mntière organique loissnnt
apparaitre des taches beiges plus claires. Tendance particulaire, Passage net a :

.14, . -

.55 cm.^

Plus clair que Ie precedent, möme texture, légere impregnation humifêre. Ensemble assez peu
coherent è dubit polyódrique. Passage brutal a;

55

-

75. cm.

Bcige-brunatre, Snblo-argiloux (non lessivu),
un peu plus humifêre que lo precedent (légere
accumulation humifêre). La matiêre organique
pnrait principalement localisue sur les faces
structurales» Assez peu structure, se débite
en polyédres, et en fins granules; ensemble è
cohesion moyenne. Possage progressif a j

75

- 200 cm.

Couleur dominante ocre-beige avec en surface
légères trainees brunes dues a la penetration
humifêre et en profondeur de petites taches
ocre-rouille. Sablo-argileux, Même structure
que Ie precedent, peu individualisée.
Prélèyements

L'horizon supérieur ( 0 - 8

OPE

631
632
633
634

O
25
60
100

- 8
- 35
- 70
-110

cm.
cm,
cm,
cm.

cm) o certainement été modi-

fié por les cultures récentesj sa matiêre organique en particulier a dO se transformer et, en se minérnlisant, voir son rapport
C/N s'abnisser considérablement (11). Ce profil présente pnr contr
un caractère marquant une nette tendance a lo podzolisation j
c'est la migration et l'accumulation de lo matiêre organique que
l'on trouvB plus abondante dans l'horizon 55 - 75 cm (1,01 %) que
dons l'horizon 14 - 55 cm (0,67 %)* Cette migration est particuliêrement nette pour la fraction la plus évoluée de la matiêre
organique (0,92 et 0,34 de carbone humifié pour ces mSmes hori-

33
Ces deux profils reprusentent Ie stade Ie plus avcncé de
1'evolution des Sols lessivös. Les sols des Suries suivantes ont
avec eux des cnrnctêres communs : lessivage de l'crgile, prtjSBncB
de sables dóliés, matiêre organique abondante en surface a rapport
carbone/ozote ulevu.

SERIE .8

:

SOLS 5ABL0~PEU ARGILEUX^ LE55IVE5. OCRE-BEIGE.
CARACTERISTiqUES DES GRES GROSSIERS ,DE .fllj)OJiDO

Les sols de cette Série se ferment sur les nivenux tres
grossiers de la Série des gres de N'Dombo qui apporoissent dnns Ie
payn^ge por leur relief tres escarpé. Certains niver.ux de la Série
des gres de N'Dombo donnent des sols un plus argileux qui seront
classes dans la Série suivonte.
Profil N° 67

Sommet ancienne a sous-bois clair. Tapis de
feuilles épais couvrant bien Ie soli

0 - 4

Dans un feutrage tres dense de rocines, terre
fine brun-gris, sableuse, humifèrei A^régots
gronuleux arrondis de petite taille (2 a 3 mm)
dans lesquels les sables grossiers sont souvent incomplètement enrobes.

4

cm«

- ^. JP„ ..cm«^

Gris-beige foncé, Sobleux, peu argileux i Structure granuleuse fine a tendance particulaire,
avec quelqucs ngrégats nuciformes peu cohérents.
Matière organique plus abondante dans les agrégats nuciformes que dans les granules. Tres
forte porosité* Passage assez progressif a ;

2.0^ --- , -35-.^cm.«_

Beige-foncé, Sobleux, peu argileux, encore un
peu lessivé en argile, Légèrement humifère,
Peu structure; la structure élémentaire est
granuleuse fine, avec tendance a une macroagrégation polyédrique a cohesion tres faible.
Tres poreux, nombreuses racines. Passage tres
progressif a :

,35. ,..,n r- PPr .'^r^l*.

BeigB-ocre. Sablo-argileux, encore un peu lessivé en argile. Légèrement humifère. Peu structure; la structure élémentaire est granuleuse fine, avec tendance a une macro-agrégation polyédrique un peu plus marquee. En surface, quelques trninées humifères. Tres poreux, bonne repartition des racines.
.,/..

80

- 350 cm,

350 cm.

34

-

Ocre-beige clnir. Snblo-argilcux (155$ d'nrgile)
MSme structure que le prccudent avec cependnnt
une agrugation polyödrique un peu plus mnrquüe.
En surface, quclques trcinues humifères. Tres
poreux, bonne répnrtition des racines,
Gravillons ferrugineux.
Prélêvements

OPE

81
82
83
84
85

0
5
20
50
120

_
~
«
—
i-

4
15
30
60
130

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

Variations. d^es_ caractères^ morpholp_qi_ques . Car_actères pJlVAif^fir:
chimiq^ues
Les sols de cette Surie forment une unitu homogene, leur;
caractères sont peu variables. Par suite du relief escarpu et par
suite de leur pauvretu, ils ont utu peu utilises et sont couverts
par une forêt ancienne, uniquement modifiée par I'exploitation forestière»
Ils sont caracturisus par leur profondeur grande, lour
forte porositü due è leur texture, leur pouvreté en bases échangeables et totales, les caractères de leur matiêre organique tres
abondantc en surface a rapport C/N élevö,
Le pH peut descendre en-dessous de 4 dans l'horizon de
surface, sous forêt ancienne.

SERIE 9

SOLS SABLO-ARGILEUX, LESSIVESj OCRE-BEIGE

Ces sols se distingueront de ceux de la Sórie pröcédente
par une texture un peu argileuse ot une fraction sableuse contenant proportionnellement davantage de sables fins, et par la prusence assez frequente de légères taches ocre-rouille, lis proviennent de niveauxstratigraphiques divers,
•* /• •
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Descr_iptions^ des^ jjrof ils-types

#

ê
Profil N° 106

Sur un sommet de petite collinu, Recru forcstier a parasoliers. Sol assez bien couvert pnr
les fcuilles en decomposition,

O

-

10 cm.

Gris-foncü. Sableux, humifère. Structure a tendance pnrticulnire, nombreux sables dulius tres
appnrcnts, Racines assez peu nombreuses,

10

-

20 cm.

Beige-brunStre. Sablo-assez peu nrgileux (encors
lessivé), moins humifère que Ie prucédent. Peu
structure, se dubite tres facilement en polyödres peu cohurents et en granules fins. Assez
peu de racines. Passage progressif è :

20

-

60 cm.

Beige, M6me texture que Ie precedent. Légere
impregnation humifère principalement sur les
faces structurales. Structure polyudrique moyenne assez peu individuclisée a cohesion assez
faible,

60

-

95 cm.

Ocre-beige, Sablo-argileux. Structure polyédrique moyenne et fine assez peu individualisme a
cohesion moyenne a faible. Porosité bonne, presence de racines.
Prélèvements

OPE

121
122
123
124

O
10
35
160

10
20
45
170

cm.
cm,
cm,
cm.

Profil, N,°. .lOJ.

Sur pente de 10 %» ForSt secondaire ancienne.

O

Dans un feutrnge de racines, terre fine grise,
sableusB, humifère. La matière organique, peu
lióe a la matière minerale, Inisse de nombreux
sobles apparents. Structure a tendance particuInira,

9

- . 4 cm.

-

8 cm.

Gris-beige, Moins IcGsivé en argile que Ie prucödent, peu humifère. Légere cohesion d'ensemble
sans structuration nette.

16 cm.

Beige avec fines taches ocres Ie long des canalicules dOs aux racines. Faible penetration humifère en trainees gris-brun, MSme texture et
même structure que Ie precedent. Passage tres
progressif è :
.. / • •
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16."

65

65 cm,

- 13.0. _cm«^

X W ^ c.rri^.

-

Ocre-beige, Sablo-argileux (non lossivu).Mömes
taches ocres peu denses quc3 dons le proc'cicr,;;,
Structure de type po.lyudrique moyer. ^:'.L;--.v,o>.".
leux SB dübitant f nnilcment en gr-jr''.:'; c^;,., B/b CL-;me rncinoirc peu dense. Passage xxir. ,:
sif a :
Un peu plus clnir que le procudent? .;.•ocre-rouille s'nccentuent sans dcvoo LI- denses.
Snblo-argileux. Même structure que J.n prucudent. La porosité semble bonne sur 1'ensemble
du profil, et le système racinnire bien ruparti.
Gravillons ferrugineux et blocs de cuirasse
brun-rouille.
Pr6.1êyem,e^nt.s

\/ari.atiq_ns. d.es cj}j:^ctères_

DPE

131
132
133
134

0
8
30
90

4
- 16
- 40
- 100

cm,
cm.
cm,
cm.

morpholoqiques

La variation principale porte sur la presence ou 1'absence do taches ocres a rouilles. Ces taches ne sont jamais dense;
et elles ne semblent pas indiquer un drainage interne vraiment
deficient.
Dons certains sols, les éluments grossiers, gravillons
ferrugineux ou roches altérées npparaissent peu profondument.
Les sols de la Ferme de N'Toum qui appartiennent a cette Série, se caractérisent por de fines taches rouilles et la
prösence è profondeur rolativement faible (00 cm è 1 m, dans la
plupart des profils) de gravillons ou de marnes et gres altérés.

Coractêres physico-pAi'JlijIM.ss
Malgré une texture un peu plus argileuse, ces sols ne
sont guère plus riches que ceux de In Série précédente en uléments

-^ J

«

-

•
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minurnux fertilisonts, Ln somme des bases üchangeables, en pnrt;
culier, est tres faible, Ln plupart des profils examip.jG et pré
levus ont ütu früquemment cultivus, ce qui explique que j'oii ne
retrouve pas dnns In matière organique les caractères typ:lc; • ^3
de In Familie; on peut d'ailleurs en déduire que les fagrr.ns :;uj.turales peuvent uliminer une grande partie de la matière organique de ces sols. La ccpacite d'echange confirme In prödominnnce
de la kaolinite.

«I

2°) Les sols a couleur dominante ocre-rouqe

^1^

SERIE 10

SOLS SABLO-ARGILEUX, LESSIVES^ OCRE-ROUGE

lis apparaissent en intercalations de faible puissance
entre les Sols lessivés ocre-beige issus des gres de N'Dombo, ou
entre ceux-ci et les Sols argileux brun-rouge.

Description du profil-type

4i

Profil N" 656

Situö en sommet d'une crête étroite, sous forêt nncienne, Litière vugetale ir.^portnnte •..
couvrant le sol.

0

Feutrage de rncines tres denses surtout dans
les premiers cm, Terre fine brune sableuse,
humifère, a nette tendance porticulaire.
Passage net a :

8 cm.

8

-

50 cmi

50

- 100 cm.

100 - 240 cm.

Brun-rouge. Sablo-argileux (non lessivö), peu
humifère. Ensemble faiblement coherent, se débitant en polyédres et granules fins, Wombreuses racines. Passage tres progressif a :
Rouge, Même texture et même structure que le
precedent, mais non humifère. Passage progressif è :
Ocre-rouge, Sablo-peu argileux, Devient progressivement plus sableux et plus clair. Tres
meuble, sans structure.
» » / »•

I

.260 cm.

4

*
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Galets et grr.viers de qunrtz provenant d'un
bone conglomuratique.
Pru.lèvements

OPE

661
662
663
664
665

0
25
70
120
240

y a r i a t i o ns^ jj^s s_ _c ajra c t_ê^r e s m o r p h q l o c; 1 q u e 3_. £ a r.q^c t ê r e s

8 cm.
- 35 cm.
- 80 cm.
- 130 cm.
- 250 cm.

Jp])ypJ.c.o;;z

chimiques

f

La couleur de ces sols est ossez variable. Si la couleur
dominante est nettement ocre-rouge (5 YR a 2,5 YR) dans In profiltype, elle se ropproche dans d'autres profils davantageric;I'ocrB"
beige,
Dans le profil-type, seuls les 8 premiers cm. &o;if; lessivés en argile, GunCralement, les horizons lessivus sunt plua
profonds.
Les caractères physico-chimiquco cpparaissent Ins ';f:;,;,c3
que ceux des sols a couleur ocre-beige.

Valeur oqronomique jdes. s,o_ls_.de la_ Familie^
Les Sols sableux a soblo-argileux lessivös en argile
ont, dans leur ensemble, une valeur agronomique assez foible due
a I D pauvreté chiraique et ou phönomène de lessivoge de I'orgile
qui, se produisnnt d6ja sous un couvert forestier, peut être fortement accentua lors de la mise en culture des sols. Sous la forSt qui couvre normalement ces sols, la concentration de la majoritd des racines en un feutrage superficiel indique que les uléroents nutritifs accomplissent un circuit ferme, les vógétoux vivants étant principalemGnt alimentés par les produits de la ducomposition des vugótaux morts.

-
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Les Sols a horizon lessivé bien duveloppu, manifestant
une tendance podzolique (Scürie 6 ) , sont les plus pauvres, mcis
ils ne reprusentent pas de superficie notable.
Les Sols a texture tres snbleuse (Série 7) sont, après
les Sols a tendance podzolique, les moins aptes aux pratiques agricoles; chimiquemenb tres pauvres, ils sont de plus tres vite
dógradus por lessivage et ürosion, Ils ont une vocation forestière. Les Sols ocre-rouge (Surie 9) doivent être considurus, quant
aux possibilitus d'utilisation, comme les sols de la Surie 7 ouxquels ils sont associös en affleurements de fnible axtonsion^
Les sols snblo-nrgileux de la Sörie 8 sont ceux qui, a
l'intórieur de cette Familie, prtjsentent les meilleures apt.itudes
agricoles, Ils ont dcja ütu largement utilis-r's, notnmment entre
N'Toum et Libreville, Ce sont des sols encore assez fragiles, qui
peuvent se dcgrader fortemont et tres rapidement a la suite de dtjfrichements effectués par des engins mécaniques lourds, ou lorsque
Ie sol subit une denudation prolongtje. On peut les considürsr comme des sols de valeur moyenne, mais qui peuvent pour des cultures
variées, donner des rusultats satisfaisnnts s•ils sont traitös
avec les precautions nécessaires.

é * / • *
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FAMILLE PES 50L5 SABLO-ARGILEUX A SABLES FINS DOMIIMANTS

Coractêrcs qunuraux des sols de la Familie
Les sables fins ont unc part prijpondurante dans la composition granulomotrique de ces sols, leur pourcentage utnnt compris entre 40 et 80 %, alors que les sables grossiers ne dcipassent pas 20 %, Le pourcentage d'argile et de limon est toujours
inférieur a 50 ^i
LBS horizons supérieurs, sur une profondeur faible, sont
souvent lessivés en argile, avec des coefficients de lessivoge
compris entre 1,6 et 2,1. Mais le lessivage n'apparait pas comme
un caractère constant de la Familie, beaucoup de profils oyant
une texture peu variable de la surface vers la profondeur,
L*importancB des sables fins, et dans certains cos des
limons, confère a ces sols une structure peu stable, et lorsque
le drainage interne est faible, les horizons supérieurs présentcnt
des caractères traduisant un engorgement frequent, ont une structure è tendance massive, et sont peu humifêres»
Certains sols de cette Familie coneervent un pourcentage assez important de limons, une réserve minerale élevée, et
leur fraction argileuse a une cnpacité d'échnnge ossez forte.

SERJLEJÜL

ï

SOLS...MAL. DAAJAEA.A JACHJA RDU ILLE.5 E_T ,5TR.UC_TU,RE A
X ™ J i N C L I^ASSIVE EN SURFACE

Cette Série ne constitue pas une unite cortographique
nette, elle röunit des profils disséminés, ou associés a d'autres
sols, mais qui ont, tres occentués, des caractères qui peuvent se
manifester avec plus ou moins d'importance dons tous les sols de
la Famillei

-
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«F
Profil N» 56

o

*

O

»

w

9

Zone tres titendue è pente rugulière (3 %) , Farêt oncienne è sous-bois clair. Sol couvert pnr
un mince tcpis de fcuilles en dijcomposition,

2 cm.

Dans un feutrnge de racines peu dense, terre
fine gris-brun, finement scblo-peu argilcuse,
humifêre. Structure nuciforme a polyudrique
assBz fin arrondi,

6 cm.

Mnrbré de gris-beige dominant, de rouille tres
clair et de gris, Finement sablo-peu argilcux,
humifêre. Tendance massive de l'ensemble, avec
dóbit polyudrique sub-anguleux, Peu poreux,
Enracinement moyennement dense. Passage net è :

6

-

1 5 cm,

Gris-beige clair avec marbrures rouilles accentuÖBS autour des passages de radicelles, Même
texture et même structure que Ie prucddent, un
peu moins humifêre. Passage assez net è ;

15

-

40 cm.

Beige-ocre avec taches et trainees (humifêres)
beige et brun-clair. Finement sablo-argileux.
Structure polyédrique sub-anguleuse moyenne a
fine, mieux individualisme que dans les horizons .pructidents , Porositu moyenne a faible,
Quelques racines. Passage progressif a :

40

65 cm,

Ocre-beige, Les trainees sont tres attunuues,
Finement sablo-argileux. Structure polyédrique
sub-anguleuse moyenne et fine, moyennement individualisue. Porositu moyenne, Rares racines»
Passage brutal a ;

65

- 160 cm.

Debris de mornes ferruginisus de couleur rouille, peu indurus, avec une terre fine peu abondante identique è celle de 1'horizon supürieur.
Prulêvements

OPE

71
72
73
74
75

0
2
6
20
50

- 2 cm.
- 6 cm.
- 15 cm.
- 30 cm.
- 60 cm.

Les sols de cette Série sont caractérisés par une structure è tendance massive et de petites taches ou trainees rouilles
en surface. La matière organique n'est abondante que dans une
tres mince couche superficielle (2 cm, dans Ie profil-type) et
son rapport carbone/azote est élevé. Sous ce tres mince horizon
• • / •«
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supcrficicl, In matière organiquc pcu nbondante ne peut amCliorer
la structurG a tendance massive.

De tcls sols se ferment lorsque leur texture comprcnd
beaucoup de sables fins et de limons, éluments peu fnvorables a
1'ijlaboration d'une bonne structure, et lorsque la topogrnphie,
plano, limite Ie drcinage externe et permet a l'eau de s'occumuler sur et dans les horizons superficiels, Le profil-type montre
que les taches ocre-rouille et la structure a tendance massive
sont localisues oux horizons supérieurs,

Ces cnroctères se retrouvent, de fogon upisodique, et
moins occentuus, dans les sols de In Série suivonte.

SER I.E. .1.2

:

.5.0.L5 P.EU .STRUCTURES, A TRAINE5 R0UILLE5 FREQUE.NTE5,
.ET. H M I ZO.N G.R.AVIL.LONNAI_R.E. .A ..F_A.IB.LE . P.ROFONDEUR

Des_crip^tip.n .des pro.fi 1 s-1.v_pe.s^

P.ro_f i l .Y.C. .6.00.

Situé sur un début de pente, pres du sommet,
sous forSt nncienne. Sous une litière végétale
peu importante,

P , -, , ,. Z. -cm..

Brun-clair, finement sablo-argiloux, humifère,
a structure a tendance grumeleusei Nombreuses
racines.

2

-

12 cm..

Gris-brun. Finement sablo-argileux, peu humifère. Structure polyudrique fine arrondie. Bonne
porositö. Passage progressif a :

12

-

25 cm.

Jaune-brunStre. MÖmcj texture que le precedent,
lugerement humifère. Structure polyédrique moyenne a fine, a cohesion moyenne, bon enracinement.
Passage progressif è i

25

-

45 cm.

Jaune clair. Finement sablo-argileux, plus argileux que les precedents, Faible diffusion humifère. Structure polyudrique moyenne a fine,
a cohesion moyenne, Porosité moyenne, bonne penetration des m e i n e s . Passage brutal è :

-
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'

Horizon grcvillonnnire ne contennnt que 35 %
d'une terrc fine identique a colle de l'hori2on prucédent, Eluments grossiers, grnvillons
ferrugineux durs, brun-rouille foncu, plnquettes de mnrnes plus au moins nltürCs, friables,
Certnines racines punutrent eet horizon.

45

-

80

- 120 cm.

Horizon d'cltörction a terre fine argilo-sobleuse enrobcnt des morcenux de marnes alturuc et friables.

120 - 200 cm.

Marnes grisStres ou bleutues assez peu oltu-

80 cm.

#

rÜBS.

.P.rulèvements
•

O'

YC

601
602
603
604
605

O
15
30
50
100

- 10
- 25
- 40
- 60
- 110

cm.
cm.
cm.
cm;
cm.

#

A proximitü du profil prccudent, on peut observer un
profil ayant les mSmes cnractéristiques physico-chimiques et morphologiques principales, mais prusentant dès la surface de fines
trainees rouilles. Il est situé sur une pente tres faible, sous
foröt ancienne.
O

-

10 cm.

Gris-brun sur 2 cm. puis gris ovec zones plus
claires et fines trainees rouilles, Finement
sablo-argileux, peu humifère. Structure peu individualises, de type nucifarme puis polyudrique assez fin. Passage brutal a t

10

-

40

cm.

Gravillans ferrugineux, quelques petits golets
de quartz, peu de terre fine,

40

-

70

cm.

Gravillons ferrugineux et morceaux de marnes
altórés friables.

70

- 200

cm.

Horizon d'altération des marnes, sans gravillons ferrugineux.

0
Cf

f

VariatiojTS^. ,dea_ caracAè.rB.s_ morp.holoq.iques
«

•

t
(Ij-

Tous ces sols ont en commun Ie tras fnible duveloppement
de leurs horizons humifères, et une structuration peu nette sous
les deux premiers cm. qui contiennent davantage de matière organique.
../..

-
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Les horizons grovillonncires sont pou upais, mais ils
apparaisscnt Ie plus souvent a faible profondeur; parfois même dès
la surface. La position de 1'horizon gravillonnnire est en fait
variable sur de tres courtes distances; une tranchée JLongue de
10 m, a montru l©s oscillations de eet horizon entre 40 et 120 cm.
h partir de la surface, lis cóntiennent assez fruquemment de petits galets de qurrtz provenant vrnisemblablement de niveaux conglomératiques et qui se sont concentrus avec les produits du concrutionnement ferrugineux* Les óluments concrutionnus sont en majority des gravillons globuleux de petite taille (1 è 3 cm,}j les
plaquettes ferrugineuses provenant de la pseudomorphose dtes marnes
ütant plus rares.
Les trainees rouilles apparaissent épisodiquement; elles
ne sont pas liues a des variations des constituants des sols, mcis
a des positions topographiques limitnnt Ie drainage externe. La
pxüsence de ces trninócs s'occompagne d*une structure peu individualisée,

C^aractèr.es pjnysAp.Or'C-himAtiys.s
La texture est finement sablo-argileuse a argilo-finement sobleuse, avec un pourcentnge de limon assez important; Ie
rapport limon/nrgile est toujours supérieur è 0,3 dans les profile analyses, il peut se rapprocher de 1 dans les horizons lessivus en argile,
Le lessivage de 1'argile affecte les horizons superficiels, sur une faible profondeur; les coefficients de lessivage
des profils analysus atteignent parfois 1,6,
Les sables grossiers sont presqu'exclusivement des pseud
sables, friables jaunes a rouilles. Les sables fins sont par contre en tres grande majoritu des quartz. Les pseudo-sobles, rusidus
* • / • •

-
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de 1'olturntion de la roche-mère, sont nbondants dons l'horizon
d'nltérntion, et lour nombre diminue progressivemcnt vers la surf oce.
Ln ruscrve minurale est ülevée, même dans les horizons do
de surface oCi ln somme des bases totcles peut atteindre 20 meq.
Cette ruservB minuralc est marquue par lo própondurance du magnósium et du potassium, Le calcium reprösente parfois moins du dizième de la somme des bases totales.
La capacitü d'uchange de l'argile est U I D V Ü B , tout au
moins dans les horizons d'altüration, mais elle semble ducroitre
dans les horizons superficiels, La somme des bases uchongenbles,
assez variable, se situe gunüralement dans les valeurs moyennes
(2 a 3 meq, en surface); l'uquilibre entre les cations est bon.
Une des ccrnctüristiques de ces sols est leur pauvretu
en matière organique, les 1ü premiers cm. du profil contenant gunüralement moins de 2 % de matière organique. Peu abondonte, la
matière organique pónètre assez profondément les profils, et elle
apparait bien övoluue, son rapport carbone/azote utant toujours
tres bas; elle ne semble pas par centre avoir une forte capacitu
d'échonge,
Ces sols ont des pH relativement peu acides, se situont
gdnuralement aux environs de 5,
En rusumu, malgré des coractêres morphologiques tres
difförents et une faible abondance de la matière organique, les
sols de cette Série prusentent une certaine parenté avec les Sols
argileux et les Sols argileux-sableux, par l'importance des limons et de la róserve minürale, et par la nature des minuraux argileux a capacitü d'öchange assez ulevue.

SERIE 13

:
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SOLS FINEMENT SABLD^ARGILEUX. BIEN DRAINE5,
PROFOND5

Mnlgrü une texture éguiement dominue par les sablec fins.
les sols de cette Sórie ne prusentent pas, comme ceux des deux
Séries prucédentes, de tnches rouilles en surfnce; leurs horizons
meubles sont benucoup plus profonds, ils couvrent des collines oü
les pentes nssurcnt un bon droinage.

P^es.crip.tipj,^dusjr o f ils ~t.vjj.es
JProf il l\!°_ .1.1 2

Rente forte, prés du sommet» Recru forestier
récent. Sous la couverture de feuilles et de
brindilles, fine pellicule de sables duliós;

P^ _ ^ ^-^^ J 5^-t^-"l«,

Gris-brun, Finement-assez peu argileux, humifêre. Structure peu individualisme, nuciforme
OU polyödrique arrondie, a cohesion foible,
Peu de racines. Passage net a :

1 5. - *• ....33.J^R,*.

Beige-foncü, Finement sablo-argileux, peu humifère« Structure polyédrique moyenne et fine, a
cohesion moyenne, Porositu bonne, Peu de racines. Passage progressif a :

•60- - -~• J.S-Q..•• cm,

Beige-jaunStre , Finement soblo-argilr;ux. Structure polyódrique moyenne et fine mains individualisue que dans l'horizon pröcódent; la cohüsion de l'cnsemble est moyenne, Peu de racines,
Prélèvements

OPE

141
142
143

0 - 1 0 cml
30 - 40 cm.
50 - 100 cm.

Le profil suivant (N° 235) est situé dans les savanes
d'Owendo, sur le sommet d'une colline. Les touffes de graminues
ne couvrent qu'une faible partie du sol; lo savane est dépourvue
d'arbustes,
S
#

"

10 cm.

Gris-beige clair, sablo-três peu argileux, peu
humifère. Structure fine, de grenue a nuciforme,
tres peu cohurente, a tendnnce particuloire.
NQmbrt:'jses racines,
* «/ ,,

-
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JO—::—iO_Ci[!j.

Beige. Fincment sablo-três peu nrgilcux tres
pcu humifère. Structure pcu individualisue è
dubit polyjjdrique pcv coherent. Rncines assez
nombrGuses,

10,,-

Horizon de trnnsitlol beige-ocre cloir, moins
lossivö en argils que les pxücudents et urr oeu

5,Ü,qrn.

plus structuxró.

^°

- ^°° ^'"'

Bcige-ocr0 Clair Finement soblo-argileux avec
encore quelquas trainees humifêxes bruneï, è L
pnrtxe sup^rzeure. Peu structure, se ddbitont

Z ^ ^ ^ '
20Q_cnu

l"^ "

'-'

''

^" ^^-^^-- Rncines^^^*

Blocs dB juir^sse et gravillons ferrugineux.
5rü.J|yements

OPE

831
832
833

0 - 10 cm
25 - 35 cm.'
90 - 100 cm.

yoriations des caroctères Taprpjio^oqiques
Le profil ptücucant, POUS savane, f,résente des horizon
s
lessivus en arciie, iien dé'/elc'_pés, ce qui n'est pas le cas des
sols restés foyestiers.

lea sols qui occupant dt^s positions basses présentent
des taches ei marbruces plus DU moi-s accentuöes suivant I'inten^
site de I'enforgemen';.

5.r les pontes et sut les sonmets, on observe génüralement a une profondeur de 2 a a m. un niveau d^ gravillons ferrucineux ct de -res gros blocs da cuirasse,
Ces sols etant principalement .ocalisSa t.ux environ, de
Libreville, ils ont subi des cultures répétöes qui ^^nt fait dispar^itre les caractères primitifs des horizons humifèrea de surf/ace.

-
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Corac.t^res_ p.h^Ai.Qo.-chimigues
Alors quG les sols des deux Scries prucudentes dc la m6me Familie conservnient un pourcantage ossez important de limons,
dans cetts Surie de sols les rapports limon/nrgile sont tres gunéralement infurieurs a 0,10, Les sables fins de quartz entrent dans
la ducomposition granulomutrique pour 70 è 80 9^ dans lo plupnrt
des profils.
Ces Gols apparaissent chimiquement assez pauvres. Les
caractères de la matière organique et son abondance sont variables
d'un profil a 1'autre, suivcnt le passu cultural. Les sols de snvone sont tres peu humifères, et nettement lessivus en argile.

Valeur _a_grpripmiqu.e des, sols de la Familie
Les sols de la Surie 11 ayant de tres mauvaises propriétcs physiques, ont une tres faible valour agricole.
Les Sols de la Surie 12, peu structures et a horizon
gravillonnaire proche de la surface, possêdent de mauvaises propriütüs physiques, compensues par une richesse appreciable en elements minuraux fertilisants, L?s plantations Palm-Huvua et Sogabol
ont montró que les palmiers s'adaptaient fncilement a ces sols, J
leurs racines traversant I'horizon gravillonnaire pour s'alimenter
en eau et en uluments mineraux dans les horizons d'alteration. Les
essais sylvo-bananiers de la station des Eaux et Forfits è Ekouk
doivent ugalement fournir des elements d•oppréaiation de la valeur
de CBS sols.
LBS sols de la Série 13, plus profonds, plus sableux et
mieux drninus que les prucédents, semblent 6tre moins riches en
elements fertilisants. Tres longtemps utilises aux environs de
Libreville, ils ont 6t6 fortement dügradus.

-
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II.- LE5 5DL5 .IS5U5 DES SERIES PRECAMBRIENNES. D.E LA f\IO_YA

LQ système prucambrian de la Noya n'affleure que nottement nu nord de l'cixe Libreville-Kango, nutour duquel utnient groupées les ótudes qui font l'objet de ce rapport.
Les sals issus des sediments prócambriens n'ont, pour
cette raison, utü que tres peu ütudiös, lis prusentent, ovec certains sols issus des sudiments crutacés, d'assez grandes similitudes, explicables par les conditions climatiques identiquea, et Ie
relief peu different, l'ensemble du bassin cötier appartenant a la
même surface guomorphologique, Bicn que d'Sges tres différents,
les fichistes prccambriens et les marnes crctacues constituent des
roches-mères voisines.
Sur la Surie Schisto-grèseuse de la Noya, nous trouvons
des sols qui, comme ceux issus des marnes du crétacó, sont peu
öpais, des dóbris de la roche-mère incomplètement altörus appnrais"sant a faible profondeur, pratiquement döpourvus d'üluments concrütionnus du type gravillons ou cuirasse. Incomplètement transformés par les processus ferrallitiques, ils conservent un pourcentage important de limon, une ruscrve minurale LJIBVUB* Certains
possèdent, dans leur fraction sablcuse, des minéraux alturables
(muscovite) et des revêtements argileux sont visibles sur les faces des agrugats,
.P.ro_fil. YC _1_4p

Situu sur une colline a pente assez forte, sous
forêt ancienne,

O

Brun-clair, puis brun-orangé, Finement sabloargileux a argilo-finement sableux, humifère.
Structure nuciforme, puis polyödrique moyenne
a cohüsion moyenne,

-

20 cm«^

20. •-. .80 cm.

MSme terre fine, avec nombreux debris de schistes, rouges, friables.

6 0

120 cm,

80

O-

50

-

Horizon d•nltarntion des schistes, brun-orcngu
et brun-rouille,
Prulevements

YC

141
142

0 - 1 0 cm.
lüO - 110 cm.

Le profil suivant montre une structure mieux individualisüB, avec des revêtements argileux.
Profil

Al

N° 231
2 cm.

Feutrage de racines englobant des agrjgats
gris-brun i'^oncé, nuciformes, tres finement sableux, humifère, a cohusion moyenne.

10 cm.

Brun. Argilo-limoneux. Structure polyudrique
orrondie moyenne a large, a cohusion fortei
Nombreux agrugots granulaires fins d'origine
biologique. Cet horizon semble assez peu humifère. Passage tres progressif a :

35 cm •

Brun un peu plus clair, même texture que le
prucudent, tres peu humifère. Structure polyudrique large, lugêrement orrondie, a cohesion
forte, avec enduits foncus sur les faces d'agrugats. Quelques tres petits gravillons ferrugineux. Les racines, peu denses, punètrent
peu les agrögats. Passage tres progressif a ;

80 cm.

Brun-orangé, Argilo-limoneux, Structure bien
individualisue polyudrique moyenne a fine subanguleuse, a cohusion assez forte, av:3c des
enduits bruns, Peu de racines. Passage brutal
è :

•

2

-

O
10

35

-

O

o

9
«

•

Situtï sur un sommet. Forêt secondaire oncienne,

80 - 100 cm.

Plaquettes de schistes ferruginisues et indurées, et quelques petits grnvillons globuleux
brun foncü et a patine noire. Peu de terra fine. Passage brutal a :

100 - 220 cm.

Brun-orangé. Argilo-limoneux, Structure polyudrique assez fine, sub-onguleuse, bien individualisue, avec des enduits bruns sur les faces
Plaquettes de schistes alturus, tendres devenont progressivément plus nombreuses en profondeur, A portir de 200 cm, les schistes alturus deviennent nettement pródominants,
Prulèvements

HF

OPE

821
822
823
824

0 - 10 cm.
20 - 30 c;n.
50 - 60 cm.
220 cm.
•• /. ,

-
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A cötu de ces sols è couleur dominante brune, on trouve
ugalement sux Ie Systems de In i\loya des sols a couleur dominonte
jaune, qi-:ij comme les prucudents, loissent appnrr.itrc è profondeur faiolfi, dos morceaux do roci.as incomplètement altórus.
Profil YC 210

Situu sur Ie sommet d'une colline. Forêt m ei rjnne,

P

~

12. ,cml

Brun-gris ossez clair, Argilo-finement sableux,
humifère. Structure nuciforme, possant è polyudrique fine arrondie, a cohusion moyer",e. Nombreuses meines. Passage progressif i ;

12 "• 5.0 cm.

Jaune-brunatre, Argileux, peu humifère. Structure polyudrique moyenne sub-anguleuso, bien
individualisóe. Passage progressif a :

5,0 . - I.LP jsm,.

Jaune. Argileux, Même structure que Ie prucudent. Presence de rccines* Passage net a :

_1_1P. .-. JJO^^^cm^M^

Morceaux de schistes rose-violacé, en voie d'
alteration, mulangós a une terre fine peu abondante analogue a la précédente,
Prul.èyements

YC

211

O - 10 cm,

rjractêres physicp-chimiques
Les trois profils analyses ont une texture nrgilo-finement sableuse, avec un pourcentage important de limon.
Leur réserve minerale est assez forte (plus de 15 meq,
de bases totales), elle est carncturisée par la dominance du potassium et du magnesium. Les bases L.':;hangBables par contre sont peu
abondcntes, leur somme ötant de l'ordre de 1 meq. dans l'horizon
de surface,
Ual_eur ag.ronojni.q.ue
Malgru une profondeur souvent assez faible, les Sols rouges et jaunes issus de In Surie schisto-grèseuse de la Noya semblent présenter une assez bonne valeur agronomique. Par contre, Ie
relief qu'ils occupent, formé d'une série de petites collinfjs a
pentes fortes, parait un facteur défavorable. Des observationG
plus denses que celles faites au cours d'une rapide reconnoissance
sont nécessaires pour préciser la valeur de cette region. .,/,.
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LES SOLS ALLUVIAUX ET LES SOLS HYDR.OMORPH.E.S

LES ALLUVIONS ANCIENNES
Sur dos collincs bordnnt les vallées de l'Ogooué, de la
N'Gounie, de l'Abanga, du Como, on observe fréquemment un recouvrement généralement peu öpais de terre fine è granulométrie variable,
des depots de galets. A Palm-Hévéa, en bordurc de l'Ogooué, a
Kango sur les deux rives du Como, ces dépSts de galets qui montcnt
jusqu'a 20 ou 30 metres au-dessus du niveau actue-1 des eaux, sent
pf>xtieullèxtjTTrcnt bien visibles, Ces collines ne pxósontcnt plus
octucllement un modelé carticttlristi/^ue d© tari-a^a-es fluviatiles
anciennes. La pri5sGncD dQr>s la vallöe de l'Oijjooué Moyen de terrasSBS anciennes nettemcnt caractérisées contribue a interpreter ces
accumulations de galets comme les vestiges de dépöts olluviaux anciens.
Profil N" J5£3

Ancienne polmeraic de la C.C.A.E.F, sur la rive gauche du Como; è plus de.2 km. de la riviere. Topographie plane.

O

-

10 cm,

Gris-beige foncé, finement sablo-orgileux,assez peu humifère. Structure polyudrique moyenne a cohesion moyenne.

10

-

4jD^ pm,._

Beige. Un peu plus argileux que Ie precedent,
tres peu humifère. Structure polyédrique assez
fine, sub-anguleuse, bien individualisée, a
cohesion moyenne. Passage progressif è x

40

- .120 cjrn..

Ocre-beige, argilo-finement sableux. Structure
fine, polyédrique onguleuse,

5 .120 cm.^

Niveau de galets.
PjcJ^ljèxem.ent.s

OPE

511

512

O -

10 cm.

50 - 70 cm.

Il est interessant de noter que la texture de ce sol differs peu do celle des Sols orgilo-sableux jaunes qui s'étendent &
proximitê.

-,,.'v^,„.,^,.
* . / .•

-
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Dans l'llc du Coma, en face de Kango, les sols ont une
texture assez variable, sablo-argiluuse, a argilo~sableusG. Les
profils observus n'ont montrê que tres peu de galcts; ils seront
provisoirement classes avec les sols issus d'alluvions anciennes,
en l'absuncG d'autrc preuve, par suite de leur situation entre
les depots a galots des deux rives du Como.
ProfjJL.JM.". .2.2.2
JD

.-^

5 .cm ..

Dans l'ile du Como, ancienne palmeraie CCAEF.
Dans un feutrage de racines, terre fine grisbrun, grossièrement sablo-peu orgileuse, humifure, Nombreux sables dalar's ch nc)-''-"'-Onts iiuciformes peu cohcronts.

5._.. .~ - JA ,^^"1*-

Gris-beige, mSmo texture, légerement humifere.
Peu structure, se débitant en polyêdres peu
cohérents et en granules. Passage progressif a:

i[B.., ~, , 5.D^_cm^..

Beige légerement brunStre, grossièrement sablcargileux, faible diffusion humifere, Débit polyédrique a cohüsion moyenne. Tres poreux.
Passage tres progressif è :

•5g_ ,.,"._.24O, .cn\»,

Dcre-beige, Grossièrement sablo-argiluux a
sablo-grossiêrement sableux. Structure peu individualisée de type polyédrique moyen a fin
a cohesion moyenne.
Pr.élè.vem.ents. OPE

801
802

O - 10 cm.
110 - 120 cm.

Les sols provcnant d'alluvions anciennes sont peu étendus, Quelques profils seulement ont été examines et analyses, il
est difficile d'en tirer des conclusions générales et d'affirmer
qu'ils ont tous une origine alluviale.

SOLS H_YDR0M0RPHE5.,, A^LA Smi-JOURBEUX ET, T0URB,E.5,. SUR. DEPO.T
A LLUV lAL ARG.I LE UX
Dans leurs lits majeurs d•inondation, les fleuves et les
grandes rivieres, Como, Ogooué et ses affluents N'Gounié, Abanga,
M'Binê, ont déposé des alluvions argilo-limoneuses ou orgilo-fine, • / ,,
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ment sablcuses. La texture du ces alluvions est asscz
constante, bicn que provonant du bassins vcxsants différents, Lorsque l'épaisscur de ce döpSt alluvial fin n'est pas trop grande, les
sondogos ont montré qu'il reposait soit sur un dép5t alluvial grossier (observe sur un scul profil, dans la valléc du Como), soit
beaucoup plus fréquemmcnt sur une tourbière fossile, ou sur un ancien horizon de surface, moins bien dêfini, contcnont dos dubris
végétaux,
Périodiqucment submerges, les sols formds sur ces alluvions sont des Sols hydromorphesi Suivant la profondeur du dépöt
alluvial argileux par rapport au niveau de remontée des eoux, se
diffurencient en surface :
- un horizon argileux a matière organique moyennement abondantc, mSlue è la matière minerale;
- un horizon semi-tourbeux ou tourbeux peu upais,
- une tourbc bien développée,
ï i sümblo quu, dans bsauKoup de cas, cos t r o i s t y p e s e©.
suocêdcnt en s'écorHian'fc pjfog'JMJesivemcrHï de l a bear^e du li'fc majeuï,
mais i l e s t ugalcment a s s e z f r e q u e n t d ' o b s e r v o r , a p r è s un mince
b o u r r e l e t do b e r g e , une t o u r b i è r e bicn développéö.

La. vallée du Comp.
Les sols décrits ici ne s'étendent vers l'aval que jusqu•S la limite de la remontée des eaux vraiment saumStres,
Lc profil suivant (N" 213), è hydromorphie totale tumporairc possède un horizon supérieur tres humifère, mais a matière
minerale dominante. Il est couvert presqu'exclusivement por les
palmicrs raphias.
••/• •

I
-
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40 cm.

Brun nvGC inches brun-rouillos autour des passages de racines, Argilo-limoncux, contunont
12 5^ de matièxü organiquo asscz évoluéc
(C/N = 1 3 ) , bicn mülangée a In m^tière minara'
1 G , Txès friable et poreux, structure polyadriquc fine assez arrondie. Tres nombruuccs
racines. Passage net a :

40

-

80 cm.

Gris-beige clair, avcc taches rouillus autour
des racines. Argilo-limoneux. Structure assez
bien individualisée, polyödrique assez fine.
Tres nombreuses m e i n e s se décomposant difficilement. Passage progressif a :

80

- 160 cm.

aup
ano;'
toi?
JBOd
nolo

h0\'

noiv
è 160 cm.

Gris-blouté. Argilo-limoneux, Compact, Assez
nombreuses racines peu décomposées,
Tourba fossilc, contenant un peu d'argile,
gorgée d'eau, Brun-rougeStrc, Les racines non
décomposées forment un chevelu tres dense.

'
Prélèvements

OPE

761
762
763

0 - 2 0
cm.
140 - 150 cm.
160 - 180 cm.

Le profil suivant (N° 183) est caroctérisé par un horizon supérieur semi-tourbeux et par la faible épaisseur du dép6t
alluvial argilo-limoneux, qui recouvre la tourbe fossile. Sous
3 n't! a

forÊt,

'•

T.uoa

i

O

-

20 cm.

Horizon semi-tourbeux, brun moirötre. La matière organique décomposée forme 47 % de cct
horizon. Les matières végétales non décomposées sont peu abondantes. Agrégation tres fine, de grenue è nuciforme. Passage brutal a :

20

-

50 cm.

Gris-cloir avec légères taches rouilles le long
des passages de racines. Argilo-limoncux, Compact, Assez nombreuses m e i n e s ,

50

-

80 cm.

Terre fine orgilo-limoneuse mölöe & d'abondan^s
debris végótaux. Passage progressif a :

80

- 240 cm.

i
't

'L _-i J.

•

3'up
•

1^31

Tourbe fossile, formée par une masse de radicelles, avec surtout a la base, un pourcentage d'argile assez important,
Prélèvements

-I

OPE

701
702
703

O -• 10 cm,
30 - 40 cm:
120 cm.
•, / ,,

-
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Il est inturessant do notcr que la tourbes fossilc a utö
forrnéc par une végutation difförunte de la forSt qui couvrc actuellement cc sol.
LD profil N° 199 montre une tourbe, contenant un pcu
d'argilc, se dövcloppant dcpuis la surface jusqu'a une grande pro~
fondüur (a 1 m.5D, Ic oondage devient impossible).

VallüG de l'Oqoouü et de ses affluents
Les marais assez étendus qui jalonnent Ie cours de 1'
Ogoouü entre sa sortie des Monts de IM'Djolé et Lambardjnü, et Ie
cours de ses affluents, N'Gounié a proximité de son confluent,
M'Biné, Abango, sont formes do sols identiques a ceux de la vallée
du Como; ils ont égalcmont la particularity de présenter souvent
des tourbes fossilisées sous des depots alluviaux argilo-limoneux.
Certains profils (l\l° 1097) montrent une succession d'horizons strotifiös plus ou moins tourbeux et plus ou moins argilcux,
Le profil suivnnt (I\l° 1095) situu dans la vallée de
l'Abanga pcu après sa sortie des Monts de N'Djolé, n'n pas centre
pas fait apparoitre de tourbe fossile. Son horizon de surface, comme celui du profil N° 213 précudemment décrit, assez humifère, est
cependont essentiellement formö par de la matièrc minerale, Ce sol
est temporairement recouvert par prés de 2 m, d'eau, il porte une
forêt claire,
0.

- -1-5• -Cni«_

Gris-brun avec fines taches ocro. Argilo-limoneux ovec quclqucs sables fins (muscovite),
humifère (8 % de matière orgonique). Structure polyédrique fine sub-anguleusc, trè_s bion
individualisue. Tres poreux, Nombreuses racines, et debris vugutaux non décomposus.
Passage assez net a :

15

-40

cm.

40

- 240 cm.

57

-

Gris-beige è fines tachcs ocro. Argilo-limoncux,
Qvec quclquGS sables fins. Structure polyudrique fine a tres fine, osscz bicn indiv/idualiséc,
Pareit tres poreux.
La texture reste identique (argilo-limoncusc
avec sables fins) mais la structure disparait
(ensemble tres compact). Seule varie la coloration :
40 - 120 : Marbre de bcige-clair et ocrcrouille
120 - 180 ; Marbre de gris-blcutu et bcigcbrunStre
180 - 240 : Gris-bleuté dominant, marbrures
beige-brunStre,
Prélèvements

ORE

1351
1352
1353

0 - 1 0 cm.
70 - 80 cm,
140 - 150 cm.

IntérSt pratique de ces sols inondés
Les tourbes (de surface, octuelles) ne présentent aucun
intéröt agricole. Par centre les sols è horizon supérieur argileux
humifêre et möme les sols a horizon semi-tourbeux peu épais peuvent servir a 1'aménagcment de riziêres; l'horizon argilo-limoneux
compact succédnnt aux horizons humifères, peu permeable, pcrmettrnit a la rizière de conserver sa charge en eau. Le problème essentiel consistcroit dans le controle du plan d'eau qui demands nécessairement des aménagements importants.

LES 50L5 DE MANGROVE
Les sols de la mangrove a palutuviers ont uté cartographies a partir des photos aériennes, mais, n'ayant que tres peu
d'intérÊt pratique, ils n'ont pas uté étudiés.

• . / •.
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LES P0DZ0L5 DE NAPPE
Entre Libreville et Ic Cap Estérias, exiatent des Podzols
de nappG a accumulation induroo (alios) ou non do matière orgnnique et de for, formus en zone basso sous 1'influence d*une nappe
phróatique, sur dos maturiaux sableux provenant soit de dópöts marins littoraux, soit du remnnicmcnt des sols environnants (Surie
13).
Le profil suivont a utü dócrit et analyse por J, VIGNERON
O

-

3 cm..

Feutragc de racines et döbris organiques brunfoncé, mÖlÉs a du sable blonc fini

3

-

50 cjTi^..^

Gris-clair. Sableux a sables fins tres dominants, tres peu humifêre (0,2 % de matière organique), Icssivé en fer (fer libre : 0,14,
for total : 0,15), Structure particulaire.
Passage brutal a :

50

- ,60 cm._

Horizon d' accumulation gris-brun, non induré,
de matière organique (1 fo) et de fer (fer libre ; 0,35, fer total : 0,55), Structure particulaire,

60

-

Alios humo-ferrugincux, rouille, légèrement
induré (matière organique : 1,9, fer libre :
0,57, fer total : 0,75),

62 cm.

• • / •«
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LA CARTDGRAPHIE DES SOLS

LGS sols issus des Surics sudimentaires du Crutoctj pruscntcnt unc gronde variabilitó de lüurs caractères; si les clnsscr
soulèvG duja certaincs difficultés, les cortographier devient une
entreprise ardue. Sur une même Série géologique, la Série de Cocobeoch, fortnue d'une succession de marnes et de niveaux plus ou
moins grêseux, nlternent sur de courtes distonces des sols que
leur texture et Icurs caractères morphologiques ont fait classer
en trois Séries différentes. Les Gres de N'Dombo, s'ils donnent un
sol dominant bien caractérisé (Série 8) donnent également des intercalations épisodiques de Sols ocrc-rouge ou brun-rouge plus ou
moins argiloux (Séries 6 et 10). Les Sols brun-rouge (Séries 2 et
6) issus de certains niveaux des Marnes de M'Vone, apporaissent en
affleuremcnts d'étendue extrömement irreguliere, Ces quelques exemples illustrcnt les difficultés que présente la cartogrophie des
sols.
Deux cartes pédologiques de reconnaissance au 1/100,000
ont été dressées. Les itinéroires de prospection correspondent aux
principales voies de penetration ; routes, pistes forestières, rivieres; ils ont été choisis, autant que possible, de fagon a traverser chaque unite gêographique, et a étudier particulièrement
toutcs les zones actucllement peuplées ou qui pourront l'être lors
de la construction du chemin de for qui reliera l'Estuaire du
Gabon a la region de Makokou. L'interprötation des photographies
aériennes a permis dans certains caa d'élargir, a partir des observations de terrain, la cartographie des sols; d'une fagon générale,
Ie relief régulier et la forêt qui s'adapte a des sols tres différents, limitent beoucoup la portee des renseignements fournis por
l'examen des photographies aériennes.
Les unites cortographiques choisics sont, dans la mojorité des cos, des associations de sols; elles indiquent done les sols
dominants, les sols qui leur sant associés, et les sols do transition vers d'nutres unites pédologiques.
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HOURCQ (V) et DEVIGIME (J.P.) - "Notice explicative sur la feuille
Port-Gentil ouest - Carte göologique de rGconnrissnnce" 1950.
HOURCK (V) et HAUSKNECÜT (J.J.) - "Notice explicative sur In
feuille Libreville ouest - cnrte géologiquc de
reconnaissance" 1959.
AimARilE (M) et

HAUSKNECHT (J.J.) - "Notice explicative sur la
feuille de Libreville est - Carte guologique de
reconnaissance" 1959.

COMBEAU (A) - "Observations pudologiques sur la palmcraie de la
M'Vily" 1953.
VIGNEROiM (Ji " Etude'; pudologique du domoine forestier de la
N'Koulounga" 1955.
VIGNERON (J) - "Etude pédologique de la Monda" 1955
VIGNERON (J) - "Profils pédologiqucs - Permis Luterma Assango"1955
VIGNERON (J) - "Premières ötudes de sols dans Ie territoire du
Gabon" 1956-1959
BRUGIERE (J.M.) - "Etude de quelques profils de sols de la plantation C.G.O.T. de iG M'Vily" 1958
CHATELIN (Y) - "Reconnaissance pudologique Ie long de Ic roui|e
Kougouleu-Médouneu" 1959
CHATELIN (Y) - "Prospection pédologique des zones d'extension de
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CHATELIN (Y) - "Etude de In porceiie expörimentale de la station
des Eoux et ForÊts d'Ekouk" 1961
CHATELIi\) (Y) - "Etude pudologiquü pour Ie projet de rizière d'
Akok" 1962

Certoins rusultats nnalytiques des études pudologiques
anciennes ont utij repris dans ce rapport. Les échantillons ótudiüs
par BRUGIERE (J.M.) sont repércs par la lettre B, ceux de l/IGNERON
(J) par les lettres NK, L, C, ceux de CHATELIN (Y) par les lettr&s
YC, Tous les uchnntillons spucialemcnt analyses pour Ie travail
présenté ici, portent les lettres OPE,
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Lc bassin SLJdimentaire c8tier est bordü par des escarpements brutaux formus de roches cristallines ou cristallophylliennes. Les iionts de Cristal au Nord, puis plus au Sud Ics
Monts de N'Djolu limitent par leurs reliefs fortement rnjcunis
la punéplaine granitogneissique du IMord-Gabon et surplombcnt de
plusieurs centaines de metres le bassin sudimentaire. Les sommets
les plus clevös des Monts de Cristal dupassent 800 tn.
Les Monts de Cristal sent formes de roches granitogneissiquBS}tres dures, ces roches donnent un relief montogncux
particulièrement accuse. L B S Monts de Cristal forment, en bordure de la punéplaine du nord, une frangc étroite. Les Monts de
N'Djoló, constituÊs de roches mutamorphiques plus tcndres, ont
par centre des reliefs moins abrupts, mais constituent entre la
pénéplaine et la region déprimóe du bassin cötier, un massif
bcaucoup plus utcndu que les Monts de Cristal,
Au Sud des regions étudióes, Ie Massif du KoumounaBouali et sa prolongation, Ie chaïnon Lambarénu-Chinchoua, sont
formös d'un ensemble complexe de roches cristallines et cristallophylliennes. Nettemcnt montogneux dans le Koumouna~Bouali, le
relief s'estompe progressivement vers le nord-ouest, et au niveau
de Chinchoua, le socle ancien disparait sous la couverture sedimentaire du crctacu.
Les Monts de Cristal, les Monts de N'Djolö et le cho£non de Lambaréné, prcsentent des similitudes par la nature des
roches anciennes cristallines et cristollophylliennes qui les
composent, et par le cornctère montagneux de leur relief.
••/• •
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I. - LES. MONTS, DE. CRISTA.L -

Les ütudes fnitcs dans les Monts de Cristal sont tres
fragmentaires, cettc region nc prusentant nctuellement guêre
d'intdrêt sur la plan ogricole. Cependant, les utudes faites
dans les environs de Mula (route Kougouleu - Mcdouneu), les rnpides reconnaissances fnites a l'est de Nzamaliguu (bassin du
Haut-Como) permottent de dógager les conditions générales de
formation des sols,

^) -IT-BS^_SO1S _d^es_ MgntA JJ_B^,,,Cjci_5t_gl,
Le socle oncien qui forme les Monts de Cristal est
heterogene; il est formö d'ectinites et de quartzo-diorites,
Les ectinites formont un complexe de roches parmi lesquelles
nous distinguerons les gneiss tres dominants et des septa d*amphibolites et d'itabirites, Les quartzo-diorites donnent des
massifs assez utandus. Gneiss et quartzo-diorites se comportcnt
comme des roches-mères pratiquement identiques.
Les Monts de Cristal sont entiêrement couvcrts de foröt.
Les grands arbres se groupent sur les pentes adoucies, ils disparaissent sur les pentes tres escarpées oCi nc se maintient qu'
une broussB secondaire.
Le relief tres accidenté, provoquant des phénomènes
d'erosion et de colluvionnement, a une action déterminante sur
la formation des sols, Seuls les bas de versant a pentes relativement douces portent des sols dont les horizons supérieurs sont
assez epais, avcc un horizon humifêre nettement diffórencié; on
peut y distinguer les cols colluviaux des sols alluvio-colluviaux
caractérisés par la presence en profondeur d'un cailloutis alluvial è galets de quartz. Les pontes abruptes sont hétérogènes :

-
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sols urodus pratiquement snns horizon humifère, cailloutis de
quartz, de gneiss plus ou moins altêrus, d'itabiritcs, Si les
horizons supuricurs du sol sont tres réduits sur las pentes fortes, l'altórotion des roches scmble pnr contre se poursuivre crès
prof ondtSment, Les morcenux de roches alturées montrent que la liberation du for s'y produit ropidement; In grande intensitc du
drainage provoque 1'exportation du for liburu, et l'on n'obsorve
ni accumulation ni concrétionnement des hydroxydes oyant beaucoup d'ampleur. Certains profils conticnnent cependont quclques
gravillons ferrugineux mêlCs è des dubris de roches altdrues.
Les fonds de vallues, dans les biefs non torrentiels des cours
d'eou, sont couverts de sols alluviaux hétérogènes quant a leurs
canstituants (cailloutis, depots sableux ou sablo-argileux) et
quant a leur evolution (différents degrés d'hydromorphie),

1 °) Les sols proXonjJsjjes, pentes moyennes sur gneiss

Mo rp ho log ie des prpjfils
Dans la vallóe de la N'Zong, en amont de Mulo, Pente
de 50 %, forSt ancienne avec peu de grands arbres, Litiere de
feuilles et tapis de racines tres discontinus, laissant une
grande partie du sol nu«
O

- _ _5^ _cm«

Beige, peu humifère. Argilo-sableux. Structure de type nuciforme, peu nette.

5^

-

30 cm.

Jaune, Argilo-sableux, légèrement humifère
en surface. Structure polyudrique moyenne,
moyennement coherente.

30

- 160 cm.

Jaune, Argilo-sableux avec ossez nombreux
dóbris de gneiss alturés, rouille-violocé,
friobles, principolement concentres è la
partie supuriaure. Passage brutal è i

160, - 200, cm.

200 - 240 cm.

Horizon d'altération meuble, non structure,
sablo-argileux, rouille-violacé. Passage
net è :
Horizon d'alturotion jaune, grossièrement
sablo-argileux, avec morceaux de gneiss durs
peu nltérös.
../«.

-

4

Les horizons d'altóration npparaiacent è profondcur
ossez faible dnns ce profil; les horizons qui les surmontent
sont probablomcnt colluvionnus, ce qui expliquernit les discontinuités du profil (concentration des dubris de roches altcjrós
sous les 30 premiers cm. constituus uniquement de tcrre fine,
apparition brutale de l'horizon d'altöration rouille-violacé)»
Le profil suivant s'est constitué par colluvionnement
sur un ancien dupöt alluvial. Il est situé dans la vallée de la
N'Zang, en aval de Mula, sur une pcnte de 15 ^ a une vingtaine
de metres au-dessus du niveau de la N'Zang, sous foröt ancienne.
P

-

3 cm..

Brun~gris, Sablo-argileux, humifère. Structure nuciforme,

3

-

20 cm.

Ocre-brun. Sablo-argileux, un peu humifère.
Structure polyédrique moyenne orrondie a
cohesion moyenne. Poreux, nombrcuses racines. Passage progressif a :

20 __". _ 70 cm.

Ocre vif (5 YR 6/8). Sablo-argileux. Structure polyédrique moyenne sub-anguleuse a
cohesion moyenne. Bonne porositu. Passage
brutal a :

70

Galets tres nettement arrondis et graviers
plus OU moins émoussés de quartz. Tres peu
de terre fine. Passage sans transition è t

- 100 cml

J^O-D. -r. -1-40. ..pm^»,

Bloes de roche de voie d'alteration, violocés, friables, et poches de terre fine identiquB a celle des horizons supurieursi
Prélèvements

YC

371
372
373

0-10 cm,
50-60 cm.
110 cm.

Les sols observes dans les bassins du Haut-Como et de
la haute Abanga (route forestière des Ets Rougier) apparaissent
un peu plus nrgileux et è profondeur plus grande que ceux des
environs de Muln. Le profil IM° 548 est situé sur une pente de
12 %, sous forêt secondaire ancienne; le sol est bien couvert
par un tapis de fcuilles en decomposition.

y«*^»A. .v_

5 cm.

40

5

-

Brun cloir, snblo-nrgilcux, humifère. Structure nuciforme nssoz large, nvec quelques
sables délius dans Ie premier cm.

40 cm.

Brun-ocre clair. Sablo-argileux a argilosableux, légèrement humifère. Structure polyédrique arrondie, de taille moyenne, se
dübitant facilement en granules. Passage
tres progressif è :

- 200 cm.

Ocre assez vif. Argilo-sableux a sablo-argileux. Structure polyudrique assez peu individualisée a cohesion moyenne. Bonne porositó. Passage sans transition a :

200 cm.

Cailloutis de quartz anguleux, avec de rares gravillons ferrugineux globuleux brunrouille,
Prélèvements

OPE

561
562
563

0 - 1 5 cm,
5 - 1 0 cm.
80 - 90 cm.

La texture de ces sols est lugèrement variable suivant
les facies des roches-mères. Caractère important, les limons
sont relativement abondonts pour des sols issus de roches acides, les rapport limon/argile étant gunéralement compris entre
0,10 et 0,20. Dans la region de Mula tout au moins, la plupart
des sols renfermcnt, dans leur fraction sobleuse, des minuraux
altérables, muscovite tres fréquemment, et parfois feldspaths
blanchStres plus ou moins kaolinisósj a ces minéraux alturables
peuvent êtro rattachés les pseudo-sables friables constituus par
des debris de roche altórés, rendus vacuolaires par Ie dupart de
certains éluments.
Malgré cette prösence de minéraux incomplêtcment ou
non altörés dans la fraction sableuse, et h profondeur souvent
tres faible l'existencc de morceaux de roches.. tres partiellement altérus, ces sols prösentent des caractères d'evolution
tres avancée. Dans les deux profils pour lesquels ces analyses
., / ..

-
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-

ont ütü faites, Ie rapport 5i02/A1203 est tres nettcment inferieur a 2. La vnleur de ce rapport est pour l'un des profils de
1,35 pour I D sol total et 1,43 pour l'argile; l'nutre profil
fournit des valours analogues, 1,15 pour Ic sol total et 1,56
pour l'argile. La capacitü d'uchange, rapportée è l'argile, toujours inférieure a 10 meq./lOO gr, laisse supposer que la fraction argileuse nc conticnt que de la kaolinite et des hydroxydes.
Le complexe colloidal orgnno-mincral n'est que tres partiellement saturö, la somme des bases échangeables étant tres faible
(tres génuralement inférieure a 1 meq./IOO gr.). La réserve minerale est assoz faible; elle est fréquemment marquee par l'importance du sodium et du potassium, plus rarement du magnesium.
La dominance de ces elements est due a l'abondance dans les roches-mères des fcldspaths potassiques et sodiques, des micas potassiques (muscovite) et magnésiens (biotite).
Les valeurs tres basses du rapport silice/alumine peuvent surprendre, puisque ces sols présentent certains caractêres
de sols jeunes (faible profondeur, minéraux altérables), alors
que des sols tres évolués de reliefs anciens (pénéplaine du
IMord-Gabon) issus de roches granito-gncissiques peu différentes,
ont des rapports silice/alumine a peine inférieurs a 2. Ceci
peut 6tre attribué a ce que le drainage fort de reliefs aussi
occidentés que ceux des Monts de Cristal facilite 1'evacuation
de la silice libérée, alors que dans un relief senile, la silice
libéróe est plus difficilement exportée et donne des minéraux
argileux de néoformation. Cette remarque est ógnlement valable
peur les sols des Monts de N'Djolé qui ont des rapports silice/
Alumine légèrement inférieurs a 2, alors qu'ils présentent bien
des caractêres de sols tres incomplètement évolués.

Valeur ^^e;t^jj;b^iljL^s^ajtipn. de ces sols
Malgré leur morphologie de sols relativement jeunes,
ils n'apporaissent pas sensiblcment plus riches chimiquement

- 7 que les sols tres üvoluös issus de roches grnnito-gneissiques,
Leurs ccrncturistiqucs propres sont un drninage interne et surtout externe tres fort, une profondeur utile souvent assez réduite , Dnns les sols alluvio-colluvinux observes cux environs
de Mulo, un niveau de golets et de grnviers limite, a profondeur
assez fcible, In penetration des rccines. Dans les sols colluviaux par contre, les rricines peuvent punétrer les horizons
d'alteration. Les sols observes entre Ie Como et l'Abanga possèdent gunüralement des horizons supérieurs meubles et bien structures do 2 a 3 m,
Lorsqu'ils possèdent une profondeur utile suffisante,
ces sols sont optes a la pluport des speculations agricoles, mais
cette aptitude est évidemment limitée par la topographie tres
accidentée qui peut déclencher d'importants phénomênes urosifs
si Ie sol est insuffisammont protégé.

2°)

Ltes sols érodjjs_jjes ^pentes tres fortes
Sur les pentes extrêmement fortes, l'érosion limite Ie

développement des profils.
La surface du sol est fréquemment couverte par un cail*
loutis de nature variable suivcnt Ie substratum géologique :
roches altérées mais encore cohérentes, plus rarement quartz
filonien, morceaux d'itabirites, Sous Ie cailloutis de surface
mêlé a une terre fine peu abondante, les horizons d'oltération
meubles des roches sont profonds.
Sur des pentes également tres fortes, de nombreux profils, sans elements grossiers en surface, ont des horizons supérieurs meubles bien développés, L'érosion laisse apparaïtre Ie
sol nu entre les grosses meines qui sont déchaussées et, foisant obstacle a 1'entrainement du sol, déterminent un microrelief en marches d'oscalier. La portie supérieure du sol est

-
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-

è peine humifère, Le profil suivant, localise dans Ie bassin de
la N'Zang en amont de Méla, constitue un exemple de ces sols
constnmment crodus, dupourvus de litière vógétole en decomposition et pratiquement sans horizon humifère,
O

- 160 cm,

160 •-. 220 cm.

Brun peu humifère passant trus rapidemont a
rouge-orangé. Argileux, Structure polyédrique assez fine, légèrement arrondie dans la
partie humifère.
M6me terre fine, avec döbris de schistes a
amphibole de couleur violacée, altérés avec
liberation du fer, friables.

Les sols de ces pontes

tres fortes sont dépourvus de

tout intérêt agricole, mSme lorsqu'ils ne sont pas caillouteux
en surface.
En regie general, les itabirites et les amphibolites
donnent des reliefs plus escarpés que les gneiss.

3°) Les sols alluyiaux
Les cours d'eou des Monts de Cristal ont un caractère
nettement torrentiel; ils sont généralement fortement encaissés
dans des vallées en V aigüeoCi leur activitê est limitée au creusement. Mais les rivieres assez importantes présentent souvent,
entre deux portions torrcntielles, des biefs plus calmes oü la
vallée s'est élargie et oCi se sont déposéasdes alluvions,

Un exemple de formation, _aj.ljLiyi_ales.:__lc vallée_ jte, la__N' Zan^
Bicn que les depots alluviaux soient tres héturogènes
suivant la noture des roches et suivant les conditions de sedimentation, les alluvions de la N'Zang en aval de Méla peuvent
être retenues comme un exemple des sols alluviaux qui, dans les
Monts de Cristal, puissent §tre mis en culture.

9
LGS sols alluvinux forment, Ie long de la N'Zang, dos
bandes dont la largeur n'excède pas au total 150 ou 200 m. La
N'Zang continue a s'encaisser dans ses alluvions, et clls ne provoquB pas de phénomènes d'hydromorphie, De petits ruisseaux coulent parallèlcment au cours principal, a la limite des sols alluviaux et des sols de versants. Leur ccoulement est lent, et
ce sont eux qui sont rosponsables des sols hydroiTiorphes et semitourbaux qui ont été observes.
La texture des sols alluviaux est sableuse ou sabloargileuse. La N'Zang est bordée par un bourrelet sableux, large
de quelques metres. Derrière ce bourrelet les sols ont une texture un peu plus fine. Les sols ont une texture souvent progressivement plus grossiers en profondeur; ils rcposent gunuralement
sur un banc de galets, porfois sur un ancien horizon semi-tourbeux enterréi
Les sols alluviaux sont récents, peu différenciés
lorsqu'ils ne sont pas hydromorphes; ils contienncnt fnSquemment
de la muscovite parmi leurs sables,
Le profil suivant (N'Zang N° 31) est parmi les plus
sableux,
P

-^ _ Il 5^ .crn.».

Brun dans le premier cm,, puis buige-brunötre
Sableux peu argileux, humifêre, Faible structure è tendance grumeleuse. Passage progressif è ;

15

~

Ocre-beige, Même texture que Ic precedent.
Structure de type polyédrique moyen a tres
faible cohesion. Forte porosité. Bon enracinement. Passage snns transition a :

9J3 cm«

90.. cmj.

Galets de quartz et de gneiss i
Prélèveme.nts.

YC
YC

341
342

0 - 1 0 cm;
50 - 60 cm.

Le profil N'Zang N" 8 est a texture beaucoup plus
fine.
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- _ 3 cm.

Brun assez clnir. Finement sablo-argileux
(avec limans) humifère. Structure grinioiouse
fine,

3

-

Gris-brun, mfimè- tG^^ture, humifère, Si.r.ucture
polyédrique peu netl'p» Tlauv/ais drain-, ^n E Ü
traduisant par de finns trainees rouiiles.
Passage progressif a ;

15

- 1_ip, _cm.^.

15 cm,

Beige foncé. Textur-3 CUICITJ'.'CV n acllc
des
horizons precedents, ü Irructure poiycJdrique
peu nette. Passage net a :

1..1.0. ~ 1,30^ cm,

Gris. Snbleux, peu argileux, avec un peu de
matière organique,

130 - .1,4,0 pf^».

Ancien horizon semi-tourbeux, sablo-humifère,
gris-noir§tre, contenant encoro que.lques debris vugétaux non decomposes. La mctiftrs organique est assez abondonte (6%) et son rapport C/N est élevu (23).
Prélèvements

YC
YC
YC

391
392
393

0 - 10 cm.
50 - 60 cm.
130 - 140cm.

Les sols alluviaux de la vollée de la N'Zong ont une
réserve minerale appreciable, nettement supérieure a celle des
sols de pente, puisque la somme de leurs bases totalos est comprises entre 12 et 18 meq, Cette réserve minerale est marquee
par la dominance du magnesium, Ie calcium ötant par contre mal
représenté por rapport aux autres cations,

Intérêt des sols alluviaux
Beaucoup de dépSlS alluviaux sont essentiellGment caillouteux, ils n'ont alors pas d'intérêt pratique. Par contre, les
sols comme ceux de la vallée de la N'Zang qui viennent d'etre
décrits, offrent des possibilités intéressantes pour des speculations agricoles diverses, Ils ont, par rapport aux sols de
pente, les ovontoges d'une bonne alimentation en eau, d'une réserve minerale plus importante; ils ne sont pas soumis a l'ac-

-

11

-

tion de l'örosion due au ruissellement mois leur texture sableuse et leur fnible structure les rend susceptibles oux degradations que pcuvent entrnïner de mnuvaises methodes culturoles.

Les possibilit6s aqrijcoJLes__d.es Monts de Cristal
La simple consideration d'un relief tres franchement
montagneux suffit è montrer que les possibilités ogricoles do
cette region sent limitées. Les Monts de Cristal possèdent des
sols valables localises a des versants adoucis et a d'étroits
flats alluviaux. Les surfaces utilisables sont tres morcelées et
tres dispersécs, et ne représentent, en definitive, qu'une tres
faible portion de l'ensemble de la region.
Les Monts de Cristal ont un climat particulièrement
pluvieux et relativemcnt frais qui peut Être un facteur favorable pour certaines cultures,

^* " Les sols des depressions de piedmont deg_ Monts. _de CrjL.s,ta^l
En bardure des Monts de Cristal existe une série de
zones déprimées planes couvertes d'une masse hötérogène d'élêments détritiques (galets de quartz) et concrétionnés (gravillons ferrugineux et bloes de cuirasse)• Ces depressions sont
bien liées a leur position de piedmont des Monts de Cristal,
puisqu'on les retrouve sur des niveaux géologiques différents j
Schisto-calcaire du Système de la Noya au niveau de l'Avébé,
Série crétacée de l'Agoula è N'Zamaligué sur Ie Como.
La couverture superficielle de la depression de l'Avéb
comporte des elements autochtones issus de la série Schisto-calcaire ; cailloutis de roches calcédonieuses, gravillons ferrugineux et bloes de cuirasse. Par contre, les galets de quartz de
toutes tailles que l*on trouve en quantités plus ou moins abondantes mÊlés aux gravillons et bloes de cuirasse semblent prove-
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nir des Monts de Cristnl oCi toutos les rivieres fagonnent de tels
galets, Certnins bloes de cuirasse ont une origine complexe :
ils sont formes de pisolithes de petite taille, brun-foncé, a
texture fine, cimentés par une p3te rouille contenont des sables
grossiers de quartz, Cette depression de l'Avubé semble done 6tre
une surface d'urosion sur laquelle se sont deposes des öléments
dÊtritiques arrachés nux Monts de Cristal; elle a peut-être été
également enrichie en fer par lessivage oblique. Les elements
allochtones ont été mêlés aux produits de l'altération des roches
schisto-calcaires.
A N'Zamaligué, entre Ie Coma et les premiers escarpements des Monts de Cristal, la surface, relativement plane, est
également couverte d'une importante accumulation de produits
concrétionnes (gravillons et bloes de cuirasse) auxquels sont
mêlés des elements nettement étrangers; galets de quartz, de
quartzites et de roches basiques.
La granulométrie de la terre fine noyant les elements
grossiers diffère peu entre Ie prélèvement (YC 121) de l'Avébé
et celui de N'Zamaligué (OPE 771). Le premier de ces prólèvement
montre un pourcentage presqu'identique des quatre fractions granulométriques, le second, un peu plus argileux, conticnt moins
de sables grossiers. La matière organique est tres peu abondante, et ces sols sont en certains endroits périodiquement inondés,
Aux sols graveleux, sont associés dans la depression
de l'Avébé quelques sols hydromorphes essentiellement formes de
terre fine. Le profil suivant (N° 225), périodiquement inondé,
est en voie de concrétionnement.
Sous forêt claire, peu haute, a sous-bois
reduit, Pas de litière végétale ni de feutrage de racines. Sous une pellicule de sables blancs :
.0 . -

4 cm.

Brun-clair, puis gris-beige, Sableux peu humifère, Pas de structure bien individualioue,
dêbit polyédrique. Cohesion d'ensemble moyenne, Peu de racines,
/
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1 5 cm,

BDige-foncu. Sablo O S S D Z peu argilcux, tres
peu humifère. Tendance mcssive plus occusue
quG pour Ie precedent, debit polyudrique,
Porositü ansez fnible, Quelques racincs.
Passage brutal a :

90 cm.

Dans une terre fine ocre-bcige sablo-argileuse, concretions ou gravillons moyennement indurds, de petite taille, brun-rouillc,
a texture fine, globuleux ou en forme de
plaquettes. Passage tres progressif a :

15

-

90

- 240 cm.

Dons une terre fine identique a celle de
1*horizon precedent, plaquettes ferrugineuses indurues; en profondeur, les plaquettes
sont moins bien indiv/iduolisées, et Ie sol
apparait formé de marbrures beige meubles
et rouilles légerement induröes»
Prélèvements

OPE
OPE
OPE

611
812
813

O - 4 cm.
4 - 1 5 cm.
220 cm.

Les sols graveleux è elements détritiques et concrÊtionnés, et les sols hydromorphes avec ou sans concretions qui
leurs sont associés, sont pratiquement inutilisables,
C'est ugalement en bordure des Monts de Cristal
(pour Ie Como) ou des Monts de N'Djolé (pour l'Abonga) que les
rivieres s'utalent en marécages, a sols hydromorphes, semitourbeux ou tourbeux sur alluvions argileuses.
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II. - LES MONTS DE N'DJOLE

Ces Monts sont constituus par In Série infurieurc du
Système de l'Ogoouu, dite Série de N'Djolé. Cette Série est formêe d'un ensemble monotone de roches peu métamorphisöes : chlorito-schistes, séricito-schistes, schistes graphitoux et quartzites. Les directions structurales sont responsables de l'alignement des lignes de crête parallèlement a une direction gcnörale
orientée vers I D sud-ouest. La route de Bifoun a N'Djolé traverse les Monts de N'Djolé en suivant les floncs d'une de ces lignes
de crÊte, La reconnaissance pêdologique a été foite uniquemcnt
Ie long de cette route, seule voie de communication d'une region
difficile a pénétrer.
Comme dons les Monts de Cristal, Ie relief constitue
un facteur important de la pédogénèse. Les horizons supérieurs
du sol uniquemcnt formes de terra fine sont peu upaisj ils reposent sur un cailloutis complexe, formé de quartz filonien et do
schistes portiellement altérés. L'altération des roches se poursuit tres profondöment sous ce cailloutis dons lequel sont souvent concentres les elements résiduels inaltérables (quartz).
Les gravillons fcrrugineux et les bloes de cuirasse sont raresj
ils ne se forment pas dans les reliefs tres accidentus et tres
drainés.
Les horizons supérieurs du sol sont coracturisés por
leur texture orgilo-finement sobleuse, leur structure polyédriqUB dans les horizons non humifères bien individuclisée, les re~
vétements argileux sur les faces des agrugats.
Profil .665

Prés du sommet d'une crête étroite, pente
forte. Forêt secondaire ancienne. Le sol est
recouvert d'un foutrage de rocines tres dense
da plusieurs cm., contenont peu de terre»

P

Gris-brun. Argilo-finement sobleux, assez peu
humifare, Agrégation polyédrique assez large
arrondie a cohesion forte.

," I 3 cm.

*r
3

-

40 cm.

40 cm.
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Jaune-brunStre nvcc revêtements bruns sur
toutes les feces dGS ngrügats, Argilo-finement sablcux, Ruseau de fissures donnant a
est horizon unc structure polyudrique large,
assez anguleuse, a cohesion forte, Peu dc
racines. Passage brutal è :
Cnilloutis de quartz dominants ct blocs ferrugineux rouille fence massifs.
Prtilèvements

OPE
OPE

671
672

0 - 5 cm i
25 -35 cm.

Variations dcs caractères morphologiques des sols
Les variations principnles portent sur le dóveloppement des horizons humifères' qui, tres rêduits dnns Ic profil précÉdont, peuvent 6tre plus épais, L'upoisseur totale des horizons
surmontant le niveau d'uléments grossiers est également variable, elle est ossez souvent comprise entre 1 et 2 ra.
La couleur des sols est également assez variable; la
plupart des profils ont une couleur dominante jaune, mais certaines apparaissent plus rouges.

Caractères phvsico-chimiques
Les sols des Monts de N'Djolé sont coractórisés par
une texture oCi les elements fins, argile, limon, sables fins,
sont nettement dominants,
Le rapport limon/argile est toujours elevé, la réserve
minerale gunéralement assez importante, la copocitu d'échange de
l'argile, supérieure a celle de la kaolinite, atteint 19 meq.
dans le profil N» 665.
Issus de matériaux plus riches, ces sols ont des caractères physico-chimiques montrant une evolution moins avances
que ceux des Monts de Cristal auxquels ils s'apporentent par
leur morphologiei
•»/ ,.

'•^fr'r-

1.

^-.

^ \e ^
Vqleur aqricole des Ronts .d_e_ N'Djolü
Le relief nccidcntö constitue leur factuur limitnnt
de la misc en vnleur agricolc des Monts de N'Djolüj les surfaces vnlnbles sont ruduites et dispersues.

../.
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III. - LE CHA.INO.N CR.I STALL IN. ET CRISTALLOPHYLLI.EN
DE LAMBARENE

Le socle ancien qui forme 1 G chalnon Lambarund-Chinchouo
est un ensemble complexe dens lequel dominent les roches cristallines acidos, mais qui comporte égalemont des roches mutamorphiques, micaschistos, chlorito-schistes, et quelques roches basiques intrusives ou métamorphiques,
La route de Lamborünc vers Libreville traverse ce cholnon jusqu'a quelques km, du bac de la M'Biné, Le relief est formö dc fortes collines. Les sols dominants sont les sols jaunes
argilo-sableux caractéristiqucs des roches cristallines acides.
En profondeur, apparcit un niveau caillouteux, composu essentiellement de quartz filonien et comportant ossez souvent de faibles
quantities de gravillons ferrugineux. Les roches basiques donnent
des sols a texture plus fine et couleur plus rouge que ceux provenant des roches acides.

Les, sols do.minan^ts _;^ .5^o.ls_ .jaunes arqilo-sableux ASSu.s .de, .roj;he_s
acides.
Profil .N° 637

Sur zone relctivement plane a recru forestier rucent.

0. . ~

Ocre-brun clair, Soblo-orgileux, peu humifère
möme en surface. Structure de type polyodrique, arrondie dans les premiers cm,

30

30 cm.

~ 140 Cm.

Ocre-jaune. Argilo-snbleux, Structure peu
individualisée de type polyédrique,
Prêlêvements

OPE
OPE

651
652

0 - 1 0 cm.
90 - 100 cm.

Parmi les profils observes, beaucoup ont une profondeur utile faible, le niveau graveleux apparnissont a moins d'un
metre de la surface.
, • / «»
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Les caroctóristiques physico-chimiquas de ces sols sont
celles do la plupcrt des sols issus de roches cristallines acides : fnible richesse chimique, cnpncité d'uchnnge ac l'argile
peu clevée, D'nssez bonnes proprifjtus physiques de structure et
de perméabilitu compensent leur pauvreté en elements fertilisnnts, en permettant un bon döveloppement des systèmes racinaires.

Les sols_ rouges issus dc^ roches mélanocrates
P.,JgP-"F-l.l -N°- -6.26

Sommet d'une colline, Forêt secondaire récente,

O

Brun-cloir puis brun-orongéi Sablo-argileux,
Peu humifère même en surface, Nombreux micas
blancs. Structure de type polyudrique, moyenne arrondie, puis assez fine,

r.. --30- -PJTi.»

3-CL- .-•- ^,90^.-.Pl",«.

Cailloutis contenant des quartz, quelques
gravillons ferrugineux et des debris de roches non identifiables tres altérées,

,90. _ ^-_ ,14,0,, -Crn.»

Ocre-foncé, argilo-sableux, avec nombreuses
paillettes de muscovite.
Prélèvements

OPE
OPE

641
642

D - 20 cmi
130 -140 cmi

Ces sols sont peu répandus, et certainement assez
variables suivant leurs roches-mères (roches basiques intrusiVBs, septa de roches mótamorphiques),

li.tilisatip_.n, .des s^ols_ du _c_hj3_inj3n c_ris_ta,llin_,de_ Lar^^
Les profils examines sont en nombre relativement res~
treint et sont groupus Ie long de la route principale conduisant
è Lamboréné et Ie long de la piste allant de N'Zobang vers Ie
lac Azingo. Cette region a paru dans son ensemble avoir uté
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déja tres exploitée, la végütntion ótcnt fortement dugrodue,
et les sols scmblent n'nvoir qu'une voleur moyenne en raison
de lo frequence nvec laquella les horizons grossiers sont tres
proches de In surface, Le relief par contre, moins fortement
disscquö que dnns les Monts de N'Djoló et les Monts de Cristnl,
ne limits pas 1'utilication des sols dans la mSmc proportion
que dans ces deux dernières regions.
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CONCLUSION

Ces ütudes, bien que tres fragmentoires, permettent
lo mise en uvidence de caractèxes spucifiques de In pudogénèso
en relief montngneux jeune de pays equatorial, Le relief a sur
la formation des sols deux séries de consequences, accentuant
OU limitant 1'action du climat qui aboutirait normalcment a lo
formation de sols ferrallitiques tres uvolués :
- por suite du fort drainage interne, les elements mobiles libérus lors de 1'alteration, silice et bases, disporaisscnt ropidement des sols. En ca sens, relief et climat concourrent a
donner des sols tres apprauvis en bases et a rapport silice/
alumine tres bas sur matöriaux assez quartzeux et perméables
ou ne dCpossant pas 2 sur matériaux orgileux plus riches,
- Ic fer libéru est également exportu hors des profils, et les
sols sont dupourvus des grnvillons ferrugineux ou cuirasses
que possedent généralement les sols ferrallitiques tres évoluus, Le jeu des phunomènes d'érosion et de colluvionnement,
et dans une certaine mesure Ic pédo-climat relativement sec
qui peut ralentir ou arrSter è certaines ópoques 1'alteration,
contribuent a limiter le développement des profils et a conserver au sol les Clements de la roche-mère incomplètement
transformus.
Les sols formös dans ces conditions prusentent done
des cnractères en opparence controdictoires, de sols ferrallitiques tres et peu évoluös,
Roppelons que seul influe le modelé du relief, l'altitude (inférieure, a 900 m.) n'entrant pas en jeu, Certaines regions du Massif du Chaillu sont aussi élevées, ou plus élevóes,
sans que leurs sols s•apparentent a ceux des "reliefs montagneux
jeunes".
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G E N E R A L I T E S

G/DLJiGK. ET. GEDMORPHOLO.GIE
Nous rencontrons succGEsivemcnt :
1) La suric de N'DJOLE qui fait partie du système de l'üyuauü,
datu du prucambricn infórisur.
2) Au km, 50, Ic mfilcj d'EBELE : massif gneiaaique formant une
boutonnière do 30 km, da long au sein de la sério de N'DJOLE.
3) A nouveau los schistes de la sürie de N'DJOLE,
4) La suric de l'OKANO que nous avons déja rencontrue entre
Junkville et Ayem,
5) Le socle granito gneissique a 40 km, de La Lara (cf. coupe)

1) La série de N'DJOLE s'ctundrait de la bordure du cretocu a
l'Ouest de N'DJOLE jusques aux environs de Junkville,
Ellc est constituüB de roches peu mutamorphiques, argilitcs chloritoschistüs, séricitoschistes, schistes graphiteux et
quartzites cristallins done tres proche de la série de l'Okano
(6 - 7 ) .
Fortument perturböe par la surrection des Monts de
Cristal ellc présente de nombreux plis isoclinaux ) fort pendoge
qui associés a une intense erosion ont donné le relief trè& -^igü
et tres disséqué des mo ^'^ de N'DJOLE,

2

~

Les pontes sont tres fortes et les zones planes rores
d'oü une frngilitó particuliere des rals a l'ugord de l'órosion.
l.es grandes coupes da route nous ont permis de voir que
ces rochcs sont alturues en surface sur plusicurs metres d'üpnisseur et prennent alors l'aspect de schistes gruseux vert-jsuri?tre
OU grisotres avec dc^. possées noires, grophiteuses, de plus-'.uurs
metres de puijsnnce. (4)
Les bancs arkosiques sont grisatre, plus upaiü, a peine
schistoides et forment des rochers a contours nrrondis.
Sous l'cffet d'une alteration plus poussue cct ensemble
prend souvent Hes teintes asscz irrégulières rouge brique, surtout
dans les bancs gröseux. Lc tout forme alors un complexe bigarru
schistoido vert rouge orangu et noir (4 - 10),

2) Lc. mfilc , d,'-EBEL-E
C'est une veritable ile de trente kilometres sur quinze
fü sein de la série de N'DJOLE, C'est un massif d'ectinites mutasomatiques formées de gneiss a grain grossier avec un litage assez
diffus.
La transition entre Ins deux formations est toujours
tres nette dans Ie paysage ; In region d'EBELE forme une depression mollement vallonnée enccrclée par les collines abrutes de la
série de N'DJOLE,
L'analogie qu'il présente avec la plaine de l'Okanda, du
fait de son aspect géomorphologique nt de la presence de quelqucs
savanes sur colluvions grossières, lui fait attribuer par CHOUBERT
(5) la mGme histoire r.iorphogéolagique.
De toute fagon les phénomènes de colluvionnement sont ici
tres peu étendus.

-

3

-

Il existc un effct dos snvones avuc des sols peu upais
forrnus sur alluvions quartzeuses grcjasières et contennnt des galctc
de quartz mnis leur extension est tres restreintri ; quclques lambeaux Ie .ing de l'axe routier.

3) Nous retrouvons au km, 80 les formations schisteuses de la üurie
de N'DJOLE avcc un relief acccntué.

4) Le passage de la série de N'DJDLE a la surie de l'Qknno est
difficile a pruciser. Il se situe approximativement le long de la
riviere Miaré et se manifeste par un relief moins aigu et des sols
moins profond&,

5) Au passage do l'Amvénd nous retrouvons le socle granito gncissique avec son relief mollcment ondulé et san épais niveau d'alturation suporficielle.

• • /

»•

-

4

-

C. L .1 M. A, T

Nous sommes sous Ie rugime du climat de type óquatoriol
pur dont les caract6ristiques sont düveloppées dnns Ie chapitre
concornnnt Ie socle rjranito gncissique.
Il cxistc cepcndnnt un gradient de pluviositu tres net
entre iM'Djolé et La Lara, La route coupant les isohyetec j-.resque
perpendiculairement on passé en 140 km. de 1.500 mm/en a 1800 mm/a.
La Lara ayant la mSme pluviom^trie que Mitzic. (8)
Ce f;:it est accentué par Ie ruissellcmunt plus intense
dO au relief et a la nature du sol sur les suries de N'DJOLE et
de l'OKANO.

V E. G E. T. A T. ,1, O N

La forêt règne presquc partout, forÊt secondaire ancienne riche en okoumug.
Deux regions sont occ'jpées par de pctites savanes :
1) Entre l'ünooué et Ic route Alumbé Ayem entre les km. 20 et
45 environ.
La conjonction climat plus sec, sols peu profond, dófrichcments anciens est certninement a 1'origine de ces savanes.
L'influonce de la faible upaisseur du sol utant pcut-6tro ici prudominantc, (Prüsence assez frequente de lambeaux de sols squeletiques),
2) Sur Ie m81e d'Ebele, on rencontre quelquos lambeaux de snvanes
Ic long de la route entre les km. 50 et 60 environ, Elles rucouvrent des sols peu profc nds formes sur des colluvions fluviales
grossiers, analogues a ce que l'on rencontre dans la plaine de
l'Okanda. (3 - 14)
../..

-

L E S

5

S O L S

^ ) Les, s o l s , d.ü, l_a s A r i e . _dp. N'DJaLE.
Etnnt plus prés des Monts de Cristal cotte rtügion r ressenti plus fortcment los divers contrucoups qui ont rnorquu l'i:istoire guologiqiJG du Nord Gucst du Gabon.
LGS schistcs et argilites de la surie de N'DJCLE ont
ainsi été fortcment rcdrjGaus et plissüs, donnant les Monts de
N'DJOLE.
LcuicG caractèrec géologiques et géomorphologiques sont
tres proches de ceux de la série de l'Qkano»
La predominance d'argilites et de schistes fins a entrnl
nu la formation de sols a texture tres fine, argilo limoneusc avcc
tres peu de sables grossiers»
Leur structure est bonne, génurolcment polyudrique fine,
fjH observe souvent la presence de faces brillantes ou mSme parfois
do revStcments argileux.
La nappe de gravats est presque toujours présente, fréquemment festonnÖD, d'épaisseur irreguliere, témoin de colluvionnements locaux importants.
La couleur de ces sols est ossez variable, allant de
l'ocre rouge a l'ocre jaune selon la richesse en fer des couches
de schiste qui leur ont donné naissonce.
.Profil, .t.yjje_ JS.KJM, B

Route Alembé Ayem km. 7.
Relief de collines accentué, haut de pente,
belle foröt.

P

Horizon humifère jaune gris (10 YR 7/4) argilo limoneux, structure moyenne, poror-'té ossez faible, cohesion forte, assez compnct,
P(" de matière organique, nombreuses racinec,
q'.. iques petits dóbris de schiste violet.
Tr.-'.nsition aasez nette.
/

~_ ...,20, cm...

20

- 100 cm.

6

-

Hori.zon jaunc ocrc (10 YR B/6) limono-argistructure pnlyödriquc. fine lagêromont
ap.lr.tie latura.lamcnt, presence de revfitement'-argilcux sur curtains agrunrt&, Porositü bar."'
cohösion .' ible, peu compact. Quclqucs cailI D U X do sahiste altard. Transition brutnle.
IBUX,

•1pp. --J 50 _cm..

Horizon gravoleux, nombrcux cailloux dti quart"
at de schistc3.

150 - 1 .500 cr

Schists oltürü rouge ocrc friable. A 1 , :JOO
presence d'une poche d'nrgile ocre jaune avco
de pctites taches rouillc d'hydromjrphiD,
En certains cndroits la nappe de c^rrvats
n'axiste pas nous ovons olors le profil suivant :

GKN 5

Colline dominant la route a Alcmbe.
Haut de pente, forSt secondaire.

0 - 4 0

40

cm.

- 130 cm.

130 - 200 cm.

Horizon humifère brun foncu (7,5 YR 6/4) argilo légèremunt soblo fin, structure polyédrique moyenne bion dufinie, Porosité bonne,
cohesion faible, assez compact, Nombreuses
racines, intense octivitö de la faune. Transition diffuse.
Horizon rouge brun (5 YR 6/6) orgilo limoneu,;.
structure polyódrique fine, porositu bonne,
cohesion assez faible, compacité moyenne,
quelques cailloux de quartz anguleux (diamètre 0,5 a 2 cm,). Transition natte.
Horizon d'alteration, schistes pourris brun
rouge (5 YR 7/4) avec des passées rouges,
ocres et noires. Ensemble friable.

Cajrac.turi^sXiq.'-'-'^.g..J5iliiliSHi?s.
La teneur en bases totales est relativement importante
(8 a 10 meq. %) avec une proportion considerable do potassium
(50 a 75 5^ de I'ensemble des bases totales).
Cettc predominance ne se retrouve pas dans les bases
echangeablcs, de plus ces dernières ne sont pas en plus forte quontité que dans les autres sols.
. ,/, ,

_ 7 La mntière organiquG üvolue rnpidement ; il n'y a aucune
accumulation de dubris vógutaux en surface du sol et les rapports
C/N sont de l'ordrG do 1?. "• 14 „

l e s t r a r e ds

. T*

ff i n<">e

•nomèrüs de concrution-

nement, lea stone line utant pxPoqiir^ uniquement constituues da
quartz filoniens et de deuxi.G de schicte.
II nous a cG,'jr3ndant utc possible d'observer

(GKN 9) tni

cos de cuirasserriont en place par accumulation absoluB de sesquioxydes provenant des formations schisteuses dominantes par lessivoge oblique.
Tranchée de route au km. 9 de la route
Alembé Ayem.

GKN 9

Zone haute, assez plate, en contrebas de collines de schiste et d'argilites. Vegetation :
forÊt primaire, ou secondaire ancienne.
D

-

20 cm.

20

- 200 cm.

Horizon humifèrc brun (10 YR 6/3) a brun jaune argjlo-sablo fin, structure polyedrique a
nucifornie fine. Matière orgonique bien ducomposee, assez mal répartie, donnant des trainees brunes.
Horizon de transition brun ocre (10 YR 7/6)
structure polyedrique a nuciforme moyenne, porosité bonne, cohesion forte, compact. Encore
de nombreuses racines. Transition O S R B Z nette,

100 - 160 cm.

Horizon ocre (ID YR 7/4) argileux, fdnement
gravillonnaire : gravillons fex.rugineux et
quelques quartz ronds. Porosité bonne, ensemble compact. Transition brutale.

160.--• .220. cm,..

Horizon gravillonnaire : 70 ^ de gravillons
ferrugineux et de quartz ferruginisus arrondis, le döpot ferrugineux formant un cortex.

220 - 340 cm.

Bloc de cuirosse tris dur, peu vacuolaire, riche en petits quartz blancs noyes dans la
pSte ferrugineuse,

340. _-. 3_80. cm.

Poche d'orgile ocre brun contenont quelques
concrutions ferrugineuses et de petits quartz,

.380,.~ 420, cm...

Horizon concrétionné, graveleux, analogue a
I'horizon 160 220.

420 cm.

Nouv'jTU bloc de cuirasse.
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Cettc coupe s'utcnd sur unü cüntnine de mÈtres et passé
Inturr.lGinent, a droitc üt a gauche I des sals jaunes sans concrutions fer jqincuses (cf. schumn^. C'cst lu un exrjrnple tres net
d' Gccumui--ion absolue, de forr,, . uion de cuirass& , puis de dumantêlemcnt de cette derniere en grnvillons ferrugineux.
Nous rctrouvons une uvolution particuliere des soli sn
fonction du cojvnrt vcjgutal.
Sous Iss savnnos on observe un elargissement d> la structure ct un nccroissemont de la compccitu.
Ex s Compornison entrc deux profils tres proches I'un de I'nutre,
I'un sohr, savane, I'autrc sous forêt.
GKN 10

km. 45 de la route Alembu Ayem.
A flanc de colline, punte 10 % environ
vegutation de scvane assez clnire.

0

-

10 cm.

10

- 120 cm.

Horizon humifère brun ocre (10 YR 5/4) sablo
fin orgileux, structure polyudrique a cubique assez large
^^, bien duvnloppet
fcntes de retrait polygonnles en surface,
porositu faible, cohusion forte, tres compact. Nombreuses racines de graminces penetrant bicn les agregats. Transition nette.
Horizon ocre brun (10 YR G/6) soblo fin orgileux a argilo sablo fin. Structure polyudrique moyenne a fine. Porositu bonne, cohesion moyenne, assez compact. Presence dc
quelquBS trüs fines concretions ferrugineuses. Transition assez nette.

120 - 200 cm.

Horizon ocre brun argilo sablo fin, structure polyudriquB moyenne bien dufinic, Porositü bonne, cohüsion moyenne a forte, compact.
Nombreux petits gravillons ferrugineux de
5 mm de diamètre.

GKN 11

Profil sous forÊt, a 50 m, de GKN 10, a
flanc de colline, au mSme niveau, foröt primaire OU secondaire ancienne.

-. 9
5 cm.

35

-

-

Horizon humifèrc brun acre foncu (7,5 YR 5/6}
nrgilo snbla f.in, structure polyudrique a nuciformc fine, porositu bonne;, cohusion assez
faible, p'..u compact, tres nonibreuscs rncinec
horizontnJ.as formant mat. Transition diffuso.

3 5 cm.

Horizon brun ocrc (7,5 YR 7/6) nrgilo sablo
fin, structure polyijdrique finu, porosit•':
bonne, cohusion fnible, assoz pou compnib,
proscnce d'assoz nombroux pctits quartz inguloux fortcmcnt ferruginisus ct de quclqucs
petites concrutions, Nombrouscs rncinos fines. Transition diffuse.

BO cm.

Horizon idontiquo mnis presence d'un nombre
do plus en plus grr.nd de cnilloux de quartz
assez pnu ferruginisus.
Les risultats analytiqucs diffurencicnt moins
nettement ces profils entre eux que ne le fonles descriptions morphologiques,
Gn note cepsndant un lessivage en argile lugerement plus fort sous savane que sous for6t entre lea horizons do surface et de profondeur.

Taux de lessivage Ü - 5 / 40 - 60 ou 60 ~ 8G cm.

ForSt
GKN
GKN

11
10

1,19

GKN

13

1,56

GKN

12

Savane
Profils "jumeaux"
1,36
Profiles "jumeaux"
1 ,69

,, / ..

-

10

LGS pH sont plus ulevós saus sovnne, et la mntière organique miDux rupartie

pH
GKN 10
5,2
4,9
4,9

GKN 11
4,1
4,5
4,7

Mst.

:

orga.

GKN 10; GKN 11
2,7
2
1,1

2,7
1,2
0,7

Mat. • orcjQ.
GKN 12: GKN 13
4,9
4,8
4,9

4,6
4,7
4,6

GKN 12; GK' •
3,3
2,1
0,3

6,1
1,9

tr.

Le principal obstacle a la mise en valeur des sols de
la surie de N'DJOLE est le relief porticulièrement aigQ de cette
rugion.
Les surfaces cultivables seront nucessaircment tres ru*
duites, Lorsque la topographie s'y pr6te on peut s'attendre a de
bons résultats sur des sols dont les ruserves minurales sont corroctes.
Il faut signaler l'existence d'un sol porticulièrement
riche sur un affleurement d'itabirite en bordure de route au
km. 57.
GKN 14
-

Pente 20 a 30°.
Population subspontonue de polmiers.
30 cm,

Horizon humifere brun violacé foncé (2,5 YR
4/4) argilo sablo fin sur las 5 premiers cm.,
structure polyédrique a nuciforme moyenne
sur trois cm., cubique a prismotique large
ensuite, fentes de retrait assez lorges, porosité bonne a tres bonne, cohesion forte,
compact, nombreuses racines dans toutes les
directions, penetrant bien les ogrugats.
Transition ossez nette.

•ft/ ..

11
30

" I S O cm..

Horizon brun violacu {2,5 YR 3/6) tres argileux lügèremcnt limoneux, structure polyudrique moyenne sur 20 cm. puis fine et lugèrement nnj.atie latoralement, prusence de
nombreuses faces brillantes, porositü bonne,
cohesion moyenne, assez compact, nombreuses
racines dans toutes les directions, par place petites taches brun rouge mal dulimitues,
certaines sont fortement indurues et coivtiennent des granules noir tres durs probjblement manganesifères,

.lAQ^^ '150 cm.

Horizon graveleux : cailloux de quartz et de
quartzite mulanocrate anguleux de 2 a 15 c:.:.
de diamètre.
a 130 concrutions noires scoriocues mangoncsifères et debris de schiste et de quartzite

Ce sal est remarquable par sa richesse tant en bases
totales qu'en br.scs uchangeables. II présente un taux de saturation exceptionncl (82 % en surface et 67 % BH profondeur) Son extension est malhcureusement tres ruduite - (300 m, nnviron
le long de la route) et le relief important nuira a sa mise en
valcur.

2) Les, sols d.u m8lA ALEBEL.E
La gronde majoritu des sols présente les caroctères de
sols jaunes ferrollitiques, profonds, assez riches en sables
grossiers, D.s sont tres voisins des sols formes sur le socle
cristallin, ce qui s'explique fort bien du fait de la parentö
qui exists entre les ectinites métasommatiques d'Ebele et les
roches granito gneissiques du socle.

Profil type ; GKIM 18 - km. 3 au NW de Belleville.
Relief foiblEmcint vollonné, en position
haute, belle forêt, sous bois cloir,
Q- • -

10 cm.

Horizon humifère brun foncé (10 YR 7/3) argilo sablo grossier, structure a debit ^J-'lyéririque, porosité assez faiblo, cohesion
forrj, compact. Transition assez nette.
. « / ..

10

.-_ .100 cm.

1_0P_ -_ 25_P_ Cu._.

12
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Horizon ocre jaune (10 YR 8/6) argilo lögèremcnt seblo grossier. Structure polyödrique moyenne, porasité bonne, cohesion et
compncitc moyennes.
Horizon ocrL' jnune annlogue, próscnce de
quelques petites taches brun rouge vers 230,

Autre profil
G.KN_JL9

O

-

-LQ--Q-JTL»-

.10

-

50 cm .^

50. _ -_..250_ _crTi_.

4 km. au NW d'Ebele.
Region foiblement vallonnóe, position basse,
tres belle forêt.
Horizon humifère brun (10 YR 5/6) argilo sablo grossier sablo fin, structure nuciforme
a polyédrique assez mal dófinie, porositü
bonne, cohesion moyenne, assez compact.
Transition diffuse*
Horizon ocre brun (10 YR 6/6) argilo sableux,
structure polyédrique moyenne assez bien dufinie, porositü bonne, cohüsion moyenne,
compacité moyenne, encore do nombrousos racines.
Horizon ocre jaune (10 YR 6/6) tres homogene
argilo snbleux, quelques petits quartz anguleux. Structure polyédrique fine, porositü
bonne, cohesion moyenne, compact,

Leurs caractéristiques sont done tres voisines de celles des sols du socle :
- Texture tres pauvre en limons, argilo sablo grossier, rapport
limon sur argile de l'ordre de 0,15, teneur en sables grossiers
d»environ 20 %,
- La structure est aussi polyédrique mal dófinie avec une cohesion
d'ogrégats assez fnible et une porosité d'ensemble bonne,
- La matière organique est bien évoluée ; il y a tres peu de debris végétaux sur Ie sol, Ie rapport C/N de 12 dans l'horizon
humifère tombe a 10 dès 30 cm, de profondeur,
- Les toux on bases échangeables et en elements totaux sont particulièrement foibles rcspectivement 0,5 et 1,5 meq.en moyenne. La
capacitü d'échange étant normale pour ce type de sol, lu tcux de
saturation est inférieur a 5% {2% pour GKN 18, 4% pour GKN 1 9 ) .

-
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Le long de la route on observe quelques profils sur
colluvions grossièrcs. Ces sols ne portent d'ailleurs que de
maigres s-vnnes.

Profil type

i'm, 51 de In route N'Djolé Lo Lara«

0^

_",

Accumulation do graviers et de cailloux
dn quartz.

3

-

50 cm.

Horizon humifère, gris, sablo grossier sablo fin légêrement argileux, structure fondue,
porositc de sable, compact. Transition assez
nette.

50

-

75 cm.

Horizon jaune clair, sablo grossier sablo
fin légêrement argileux, structure fondue a
debit polyudrique, porositó faible, compact.
Tr;;nsition brutale.

3, cm_.

75, _ - y6^_ CR..

Horizon graveleux : 70 % de cailloux de
quartz de 1 a 10 cm. ue diamètre.

.1 •65,..---.22.P,_cm,...

Argils tochetue tres sableuse.

220 cm.

Gneiss tres altere.

yu ere, profil km. 52

km. 52 - Paysage largcment vallonné, vegetation de maigre savane.
Horizon humifère, gris, sablo grossier légêrement sablo fin, compact.
Horizon gr.'iveleux rouge rose ; 80 a 90 5^ de
graviers et de cailloux de quartz tres ferruginisés, enrobes d'orgile rouge.

150 cm.

Niveau d'alteration du gneiss, passöes ocres,
beiges et rouilles. De par leur aspect morphologique et la presence de galets on peut .
admettre l'origine alluviale de ces sols
mais ils sont loin de rocouvrir de vastes
superficies comme dans la plaine de l'Okando,

•• / • •

-
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V: 1eur a q ro no mi que
Mnlgru leur richesse chimique bien infurieur è celle
des sols 5'-ir schistes il sera plus aisu de mettre en valeur los
sols du mole d'Ehele que ceux des massifs schisteux puriphóriques car les effets destructeurs de l'érosion seront en effot
bien moins redoutables sur ce relief penuplané.
Nous rotrouvons les quolités et les dufauts des sols
jaunes argilo sableux du socle cristallin :
1) Qualitfe physiques : bonne structure, mais fragile, bonne porositü, profondeur importante, texture assurant bon uquilibre hydriaue,
2) Dufauts chimiques ; pouvretu en ulöments nutritifSj duséquilibre du rapport Ca/Mg, dósaturation du complexe absorbent
et bas pH,
Ces sols peuvent nöanmoins porter presque toutes les
cultures è condition de les laisser se refaire suffisamment
longtemps.

-
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C O N C L U S I O N S

Le relief nigO qui caracturise la rugion de N'Djoli' è
La Larn restreint considörablement les surfaces agricoles, L D S
sols sur schistcs servient pourtant interessants a exploiter
mais les dangers d'uxosion guneralisus doivent I D S ócorter do
tout plan de mise en exploitation sauf si I'on s'ottache h inventorier les surfaces a faible pente.
Les SBules surfaces importantes pourront §tre dugagues
sur les formations gneissiques du mSle d'Ebele et sur les 40 km.
de socle groriito gneissique traverses par la route avant d'atteindre La Lara oD nous retrouvons les sols etudius ou chapitre
concurnant'la socle granito-gneissique.
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G E N E R A L I T E S

GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE

La vnllüD du Moyen-Ogooué traverse des formations guologiques tres difförentes.
V

On rencontre successivement les formations suivnntes :
a) Le système intermediaire, sedimentaire,
b) Le lambeau cristallin de la plaine de l'Okonda»
c) Le systems de l'Ogoouó, sedimentaire.

3) j-_e s^,s.tème,_interm_éd_iaj.re.
Il fait partie du précambrien moyen.
Formó de schistes, de cherts, de gres, de gres quartzite et de jaspes il est 1'équivalent septentrional du système de
Franceville.
Ce système comporte ;
- Les gres de l'Ogooué
- Discordance
- La serie de Booué Achouka qui nous intéresse seule ici et qui
est constituêe de schistcs rouge argileux, de schistes grêseux,
de gres argileux, de jaspes, de dolomies silicifiées et de
gres grossiers.

\
••/• «
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-

- DiscordancD,
- LG Quartzo-schisteux de Lingarn ot de la M'Belodi,

La surie de Boauu Achouka peu plissée et sub-horizontale repose en discordance sur Ie socle cristallin, donnant quclques
reliefs tabulaires (2).
L'evolution guomorphologique de ces schistes nous donne
un moutonnement de croupes fuyantes avec un chevelu hydrographique
dense mais peu profond du fait de la faible épaisseur de motériaux
altérös et la permüabilité assez róduite des sols argileux formós
sur schistes.
La vallce de l'Ogooué avec un profil en long a tres forte pente realise un tres bon drainage de la region, drainage encore accentué par Ie rajeunissement du relief consécutif a la fracture des Monts de Cristal,
Nous sommes done en presence d'une region subissant actuellement une forte erosion, la pédogénèse s'en ressent : nappes
de gravats, sols peu öpais, terrasses fossiles.
Entre Booué et Ie "Petit Okano" nous rencontrons des savanes parsemées de petites buttes dominant Ie paysage de 40 è
50 im. Le sommet de ces buttes est forme de gravillons ferrugineux
et de debris de schiste ferruginisés et arrondis formant des
pseudo-concrétions. Au niveau d'Achouka, sur la rive droite comme
sur la rive gauche, les sommets sont concrétionnés. Sous savane
les hauts de pente sont sujets è une erosion intense qui donne un
relief en marches d'escalier tres particulier.
Il semble que l'érosion n'entrainant que les .éluments
fins il se produise une accumulation relative de gravillons ferrugineux qui forment alors un "pavement" qui ralentit considérablement l'érosion. On a ainsi une succession de marches sub-horizontales de un è deux metres de large, recouvertes de gravillons cur
deux a trois cm, d'epaisseur et séparêes par des ressauts de 50 cm.
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a 1 m, de haut presque verticoux. (cf. schema).
En bas de pcnte nous trouvons gonéralermnt un replat
colluvionnairB avec des sols profonds, parfois lugurcment hydromorphes.
Du fait de l'arosion provoquüe par les affluents de
l'Ogooüé, Ie passage du système intermediaire è la dupression
cristalline de la plnine de l'Dkanda se présente sous la forme
d'un glacis incline vers l'Ouest et profondément disséquó,

b) Le lambeau cristallin de la plaine de l'Okanda (cf. coupe)
U-A.^

CS

e.yl (

C'est un diverticula Nord Sud du socle granito-gneissiquB qui tend è relier les massifs des Monts de Cristal et du
Chaillu.
par
Il a uté provoqué/un accident tectonique qui a entralné
un bombement Nord Sud suivi, après erosion, d'une détente avec
affaissement du socle lui donnant ainsi un caractère déprimé
(2 - 3 ) .
Les divagations de l'Ogooué, de la Lopé et de leurs
affluents ont accentué l'arasement de cette region qui se présente actuellement comme une plaine mollement ondulée en contrebas
des formations qui l'encadrcnt a l'Est et a l'Ouest.
On y rencontre des loupes et des bancs de depots alluviaux caillouteux ainsi que des affleurements granitiques présentant des traces indiscutables d'érosion fluviale (marmites de guantj
a plus de cinq kilometres au Sud du cours actuol de l'Onoouêi
Una evolution ferrallitique en profondeur est venue modifier cette morphologie fluviale, provoquant une fonte des versants et ne permettant plus de distinguer les terrasses alluviales«

4
c) Le_ système de l^^Oojspuê
I.l fait partie du prucambrien inférieur. Les géologues
(2 - 4) pcnscnt pouvoir y distinguer deux unites :
1) La série de l'Okano
2) La série de N'Djolu,
La série de l'Okano commence aux environs de Junkville
et se termine en surplombant la plaine de l'Okanda par une cuesta
rectiligne due a un pendage Est Ouest.
Elle prjöscnibd des facies d'origine sedimentaire argilogrèscuses et 'un métamorphisme general :
- des schistes sériciteux avec des passées graphiteuses et des
bancs de quartzites francs, cristallins,
- des quartzites et des micaschistes quartzeux è deux micas,
Elle a subi une tectonique complexe qui a donné de nombrcux plis isoclinaux a fort pendage, Elle a en particulier été
bouleversée par la cassure des Monts de Cristal qui a entralné
un travail d'érosion tres actif qui est caractérisé pnr la presence de terrasses a N'Djolé et a l'Ouest des portes de l'Okandai
D'une fagon générale nous sommes en presence d'une morphologie de crêtes aigües avec des vallöes étroites et profondes
et un róseou hydrographique tres dense.
Les sols y sont en moyenne peu profonds du fait de
1'erosion et l'on y rencontre fréquemment des nappes de gravats
d'origine colluviale.
En aval des portes de l'Okanda on observe d'anciennes
terrasses alluviales fossilisées par des cuirasses.

5

-

On peut odmettre Ie processus suivant pour leur
formation :
- Formation de terrasses alluviales alors que le niveau de base
dc I'Ogoouij ütait bien plus haut qu'actuellement,
- Abaisscmcnt progressif du niveau dc base mettant ces terrasses en relief, Ellos s'enrichisssnt alors en sesquioxydes liburés par les massifs schisteux dominants et précitfiS sous
forme de cuirnsse de nappe du fait des caractêres de drainage
deficient que présentent encore ces terrasses en profondeur.
- L B niveau dc base continuant a baisser, l'érosion poursuit
Ic dumantelemcnt des regions traversues par l'Ogooué et les
cuirasses fossilisent par endroit les anciennes terrasses,
provoquant une inversion du relief ; actuellement un abrupt
d'une vingtaine de metres.

» • / •»
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C L I M A T

Bien que faisant partie du climat equatorial pur dont
nous avons étudié 1 B mécanisme dans Ie chapitre concernant la
region de La Lara a Belinga, Ie climat de la vallée du MoyenOgooué s'en différencie par une pluviométrie bien inférieure»
Nous avons toujours la succession de deux saisons sèches et deux saisons de pluies, mais la saison sèche est plus
longue et mieux marquee (quatre mois è moins de 50 m m . ) .
La pluviométrie annuelle est plus faible :
Booué 1*480 mm/an, N'Djolé 1*500 mm/an contre 1.750 et 1,880
pour Makokou et Mitzic,
La temperature est plus forte : Booué moyenne annuelle
25"? contre 24'' et 24''3 pour Makokou et Mitzic (9 - 10),
L'humidité, toujours tres forte tombe ccpendant fréquemment a 30 ou 40 % pendant les hcures chaudes de la journêe
sous vegetation de savane,
L*evaporation est élevée ; elle est estimée a
1.000 a 1 ,500 mm par an sur Ie Moyen-Ogooué contre 631 mm a
Mitzic et 485 è Makokou (8) entrn£nant un deficit relativement
important dans 1'alimentation en eou des végótaux :
- Booué

205 mm

(juillet 86 AoQt 97 Septembre 22)

- Makokou

64 mm

(Juillet 12 AoQt 52)

- Mitzic

84 mm

(juillet 15 AoQt 69)

• • / ,,
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PLUVIOMETRIE
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V E G E T A T I O.N

Cette différenciation dans Ie climat se retrouve dans
la vugötation.
Que l'on attribue a l'origine des savanes unc cause
anthropique ou pédologique, leur maintient au sein d'une zone
climaciquB de foröt ne peut s'expliquer que par les conditions
climatiques limites pour 1'installation de cette forÖt.
Pour d'Aubreville (1) l'existence d'une saison sèche
de trois a quatre mois constitue une condition limite d'existenCB pour une forÖt dense humide de type equatorial.
Les savanes s'étendent de Booué a Junkville sous forma
d'inclusions plus ou moins étendues dans la forêt, Seule la plaine de l'Okanda constitue vraiment Ie domains des savanes.
Leur origine dans cette plaine est probablement d'ordre
guomorphologique et pêdologique. Nous sommes sur des terrains alluviaux pauvres, peu profonds et tres caillouteux, impropres a
1'établissement d'une forÊt dans une zone relativement sèche :
moins de 1,500 mm, par an,
Ces savanes sont du type è Hyparrhenia et Pobéguina,
couvrant assez bien Ie sol,
A proximité des forêts galeries on note une augmentation de la taille et de la densité des graminées ainsi que l'existence d'une strote arbustive composóe de :
-

Anona arénaria
Hymónocardia acida
Bridélia ferruginér.
Psorospermum fébrifugum
Vitex madiensis
Sarcocéphalus esculentis

9
qui pourraÏGnt Stre une pröcolonisation de la savanne por la
forêt (5), Des photos aériennes a quclques années d'intervalle
seroient prucieuses pour trancher cette question,
Une étude botanique de ces savanes doit Stra faite sous
peu, elle permettra de préciser leur valeur fourragère, A ce sujet il faut montionner l'existence d'un troupeau de soixante bovins è Booué, ólovés sur quelques hectares de savane por un
europeen pour leur production fumier.

Sur les formations schisteuses de Booué Achouka et de
la série de l'Okano nous ne trouvons que des taches de savane au
sein de la forSt.
Le dücoupoge capricieux des savanes plaide en faveur
d'une origine anthropique : on serait en presence de dcfrichement
tres anciens et les conditions climatiques locales ne feroient
que retarder la réoccupation du terrain par la forêt, (2)
D'oilleurs dans ces regions les forSts sont riches en
Okoumés qui sont génurolement considérés comme caracturistiques
des forêts secondoires.
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L£3 type de vugutotion influe sur l'üvolution du sol.
Sous les savrnes la matière organique est mieux xópartie, formöe essentiellement par la decomposition en place des racincs de graminues, donnant un humus plus riche en acides humiques,
L'horizon humifère plus öpais qu'an forêt se prolongs
par un horizon de punétration bigarré ou des trainees grises marquent 1'emplacement d'ancionnes galeries d'animaux et les fontes
naturelles du sol.
Le rapport C/N est assez élevé, de l'ordre de 15 a 20,
La vegetation de savane par son couvert restrcint, qui
est möme totalement supprimé lors des feux de brousse, ne permet
pas le maintient d'une atmosphere humide en permanence au contact
du sol comme en foröt, Ce dernier soumis a une succession de dessication et d'humidification voit se développer une structure
large polyudrique a prismatique tres compacte.
Des fontes de retrait polygonales, profondes de 20 è
30 cm. se créent en surface, donnant souvent è l'ensemble une
sur-structure prismatique tres large,
Cette différenciation est d'autant plus nette que le
sol est plus riche en elements fins, argile et surtout limonsi
De plus sous savane l'érosion est beaucoup plus severe
et nous avons généralement des sols moins profonds, enrichis par
accumulation relative en gravillons ferrugineux ou en coilloux de
quartz,

-
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1) LES 50L5 DE LA SERIE DE BOOUE
Nous rencontrons des sols formes sur schistes rouge et
jaspes oCi nous distinguerons deux types en fonction de la végütation et des sols form/js sur schistes grêseux et gres verts des
SB/

environs d'Achouka qui/différencient assez peu selon Ie couvert
vegetal.
3) .Les^ S-°Is sur_^ schi.ste^s
~ Type de sol, sous Vüg.état_io_n de, .savane
Ce sont des sols argilo-limoneux, compacts, souvent
erodes en surface. Il se produit en effet une intense erosion en
nappe qui duchausse les plants de graminées sur deux è trois cm.
d'êpaisseur.
Leur structure tres fine provoque un drainage difficile d'oü la prusence fruquente de petites taches d'hydromorphie
en profondeur.
Profil t^p.e,_GBN. 2

Route de Booué au Petit Okano pnr les sava~
nes km, 10,
Bas de pentc a flanc de colline, vegetation
de savane, erosion en nappe.
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1 5 cm,

Horizon humifère gris noir (10 YR 5/2) orgilo limoneux, structure cubique assez large, porosité faible, cohesion forte, compact, Larges fentes de retrait, chevelu racinaire graminéen dense, penetrant bien les
agrégats. Transition nette.

25 cm.

Horizon jaune brun (10 YR 7/6) argilcux,
structure cubique, porosité assez faible,
cohesion et compccité fortes. Transition
nette.
, • / •,
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Horizon gris jaune (10 YR 6/8) argileux,
structure polyédrique moyonnu, nombreuses
tachcs rouge-Dcre tres mal délimitées cntro
25 et 40 et entre 55 et 90, tres nettes et
plus rouges entre 40 et 55. Porosité faible
cohesion assez forte, compact, Quclques racines dans les fentes de retrcit jusque
vers 50 cm. Transition brutale.
Horizon graveleux : gravillons ferruginoux
tres durs, ronds, cailloux de quartz, de
jaspe et de schiste rouge,
A un kilometre du precedent. Haut de pente
d'unc petite butte. Vegetation : savone assez dense. Erosion en nappe importante, les
touffes d'herbes sont déchaussées sur trois
cm, environ, A proximité début d'erosion
ravinonte.
Horizon humifère gris noir (10 YR 6/3) argileux, structure cubique, fentes de retrait polygonales profondes, Porosité faible, cohesion tres forte, tres compact, les
racines de graminées pénètrent cependant
bien les agrégats, certaines sont brisées
por la formation dos fentes de retrait.
Transition nette.
Horizon de transition brun ocre (10 YR 7/4)
tres argileux, structure cubique a prismatique, porosité tres faible, cohesion d'agrégats tres forte. Les fentes de retrait
pénètrent jusqu'a 40 cm», provoquant une
descente de matière organique Ie long des
porois donnant des revÊtements bruns. Les
racines ne pénètrent plus les agrégats,
Pas de galeries d'animaux.
Horizon identique mais presence de nombreuses petites taches et marbrures rouges, mal
délimitées indiquant un engorgement temporaire.
Horizon ocre brun (10 YR 7/6) tres argileux
structure prismatique large, porosité faible, cohesion et compacité tres fortes, Le
sommet de nombreux agrégats est bruni par
des apports de matière organique jusque
vers 100 cm. de profondeur. L'ensemble du
profil est tres sec.
,«/ ,,
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- Type de sol sous^ vé^ütation de forfit
Ex. GBN 3

Au carrefour do la route du Pntit Okano et
de la route administrative, Hnut de pente,
belle forêt.

O

-

50 cm-

Horizon humifêre brun jaune (10 YR 5/6) nrgilo lugêrement sablo grossier, structure
nrumelcuse, tres bonne porositu, cohesion
foible, peu compact, tres nombreuses racines. Transition assez nette.

50

- 150 cm.

Horizon ocre (10 YR ^/S) argilo lugêrement
sablo grossior, structure polyudrique fine
mal düfinie, porositiJ assez bonne, cohósion
foible, peu compact. Transition brutale.

150 cm.

Horizon gravillonnnire : gravillons ferrugineux rouges, durs, cailloux de quartz et
jaspe (diamêtre 2 a 10 cm.).

An^a.lgcLi_es_e_t dif f urences^ entre^le.s . deux, ,ty.pes
PjiLQPJ^JJA'fcAs^ J3 hj/s iq_u_e s

La texture, lugêrement plus sableuse sous forêt surtout
beaucoup moins riche en limons, Cela ne fait qu'acccntuer la compocité de la structure sous sovone ou les agrégots, en soison sèche, sont difficilement cassobles a la main alors que sous forSts
les agrégats, beaucoup plus fins, se dufont tres facilement.
L*ensemble du profil est frois sous forÊt alors que
sous savane les sols sont duja secs sur toute leur upoisseur en
dübut de soison sèche.
Le taux de matière organique est plus ulevu sous sovone
que sous forêt avec un rapport C/N plus fort et plus gronde proportion d'ocides humiques.
Savane
Mot. orga, %
C/N
Coeff, d'humif.
Ac. hum./Acful.

GBN 1

GBN 2

5,3
13,4
0,173
0,50

5,9
12,4
0,218
0,75

Forêt
GBN 3
2,1
9,5
0,241
0,28
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Le complexe absorbant, de faible capacitu d'uchange malgrd la forte teneur en argile, est tres mal saturu : moins do 1 meq.
de bases uchangeables.
Les réserves sont plus fortes, probablement en liaison
avec les fortes teneurs en limons. Le düséquilibre du rapport
Ca/Mg est particulièrement accentué.
Il nous faut citer ici l'exemple de mise on valeur realise par Monsieur Attané a Booué depuis sept ans,
Cet ngriculteur o constitué une plantation de poivre remarquable par son bon état vógétatif et sa production sur un sol
analogue a GBN 3,

GB.IM. 4
O

-

35

- 200 cm.

M

-

3 5 cm,

A 500,.. jn.-

Horizon humifère brun rouge (10 YR 5/6) argilo légêrement sablo grossier, structure polyédrique fine assez bien düveloppue, bonne
porosité, cohesion assez bonne, compacitu
moyenne, bon enracinement dans toutes les
directions. Transition diffuse.
Horizon brun acre (10 YR 6/6)
argilo lögêrement sablo grossier, structure polyédrique
bien définie, porositü bonne, cohesion faible, peu compact, bon enracinement dons toutes les directions. Vers le fond couleur lögêrement plus rouge,
Une autre fosse montre un horizon gravillonnaire a 170 cm. (position topographique légèrement plus ulevóe).
- L'cchantillon 41 (O - 15 cm) correspond a
un prélêvement agronomique.

Les prócautions suivantes ont ctu prises lors de la mise
en culture ;

•, / ..

-
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1) döfrichcment a In main prósexvant I'horizon humifère de surface.
2) maintien d'arbres d'ombroges, nécessaires aux poivriors et rualisant parfois Ic support des lianes.
3) apport annuel de fumier de vaches au pied de chaque plant.
4) constitution progressive de billons permettant un bon drninane
lors des fortes pluietj et une irrigation en saison sèche. Les
haies de poivriers constituent une assez bonne protection du
sol et aucune trace d'érosion n'est visible.
LBS résultats de ces methodes culturales sont frappants..
Nous avons un sol tres bien structure, è porosité excellente, riche en matiere organique bien évoluée. Avec ces bonnes qualites physiques les apports d'engrais ont pu jouer leur rSle et saturer dans une proportion considerable le complexe absorbant.
En somme nous avons un exemple concret d'agriculture
perenne intensive, ruussie, róalisant une amelioration foncière au
lieu d'une degradation rapide du sol comme c'est le cas general,

^) .L^A AoJ-s_ AUJQ. AchiyStes^ qrèseux et sur qrès verts^
A I'Omst de la série de Booué, aux environs du village
d'Achouka nous trouvons des sols avec des granulométries assez variables mais toujours nettement plus grossières que celles des sols
formes sur schistes rouges,
Le paysoge est parsemê de blocs de gres quartzite et de
cherts rubanus qui correspondent aux gres inférieurs du Francevillien,
P.r0f_i 1 t^jje ;
GBN^ _1^3

A un km. au Sud d ' A c h o u k a , Zone largement
v a l l o n n é e , a m i - p e n t e , vegetation de s a v a n e .

» . / ..

-
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Horizon humifère brun gris (10 YR 4/3) snblo fin argileux, structure fondue è debit
polv/üdrique, fantes do retrnit peu mnrquuBS
tous I G S 15 cm, environ, P.:.;rositu fnible,
cohesion assez foible, assez compacti Transition assez nette.
Horizon de transition brun (10 YR 6/4) soblo fin argileux a orgilo soblo fin, structure a debit polycdrique, porositu moyenne,
cohesion foible, compncité moyenne. Presence de petites tnches ocze-rouille mol dölimitêes qui dénotent un drainage dêfectueux.
Horizon jaune ocre (10 YR ^/S) sablo fin argileux a argilo sablo fin, structure a debit polycdrique, porosite bonne, cohesion
foible, peu compact.
A 160 presence d'un bloc schisto grêseux
gris bleu.

Rive droits de l'Ogooué au NE d'Achouka,
Sommet de colline élevée, forÊt claire
nombreux okoumes.
En surface mat racinaire violacé, mÊlê è
des sables grossiers lavcs. Puis horizon
humifère brun (10 YR 5/2) sablo grossier
légèrement argileux, structure nuciforme,
bonne porositu, cohesion moyenne, peu compact.
Horizon de transition brun jaune (10 YR 5/3)
sablo grossier argileux, structure polyudrique è nucifcr:ne moyenne, nombreux pscudosables, porositu bonne, cchusion moyenne,
peu compact, Trrnsition diffuse.
Horizon jaune ocre, sablo grossier argileux
structure granulaire a polyédrique fine, porosité tres bonne, cohesion d'agrégats tres
faible, peu compact, encore des racines.
Transition brutale.
Lit de gravillons ferrugineux enrobes dons
de l'argile acre jaune.
Horizon jaune ocre (10 YR 6/4) sablo grossier argileux a argilo sablo grossier, structure polyédrique moyenne, porosité bonne,
compacité moyenne. Transition brutale.
•« / « »

95

•- 1_ip
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Horizon gravillonnoiro : grcvillons ferrugineux tres durs, bien calibres (diamêtre de
1 a 2 cm.) quGlques cailloux de gres quartzite et de jncpc.

Nous retrouvons encore une diffurence entre les sols des
forêts è structure polytjdrique fine, a compacité faible, frais sur
presque toute l'épaisseur du profil et les sols sous sovone a structure polyudrique large, a forte cohesion d'agrégats, compacts, secs
et présentant de lorges fentes de retrait.
Sous savane les pH sont beaucoup plus constants sur toute
l'épaisseur du profil.

Valeur aqronomique des sols de la série de. Booué Achouka
Lorsque Ie relief n'est pas trop occentué les sols couverts de forêts sont directement utilisables pour les cultures a
condition de les prottSger d'une dessication poussöe, d'éviter -L-uiii;
depart d'órosion et de faire des opports de matière organique pour
que leur structure ne s'élargisse pos,
Les sols couverts de savones seront difficilement mis en
valeur. Leur époisseur moindre, leur porositc et leur structure
large sont des facteurs défavorables qu'il est difficile de corriger.
La solution la plus rentable serait certsinement d'essayer d'amuliorer la valeur nutritive des herbages en favorisant les
espèces les plus intéressantes et de faire de l'élevage extensif,
Toute mise en culture nécessiterait In ré^ünórnti.jn prualable d'un ombrage nöcessaire a la reconstitution d'un profil hydrique convenoble.
Sous savane Ie sommet des hauteurs ne porte génuralemcnt
plus que des sols squelettiques,

-

("Ü
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2) LES SOLS DE LA PLAINE DE L'ÜK/-'.MDA
Ainsi que nous l'avons vu dans l'étude guologique gónórole nous sommes en presence d'une zone duprimée oD l'Ogoouó a
divoguü au cours des millunaires,
Tous les sols rencontres sont n,cirq.i'.o pnr ce facteur.
Les sols sablo grossier sablo fin, surmontant des nappes de gravicrs et de galcts quartzeux, représentent Ie facies Ie plus frequent, Cette formation alluviale (presence de galets de jaspe
provenant de la série de Booué) repose sur des horizons d'altération granitiquB,
Parfois un niveau gravillonnaire sópare ces deux formations GBN 10; a d'autres endroits il ne s'est pas produit de depots OU ces derniers ont óté déblayés ultérieurement et nous avons
des sols argileux dès la surface, sur horizon d*alteration granitique (GBN 6 ) ,

;.ijp

Cette discontinuitü texturale brutale ne favorise oas
Ie drainage, c'est ainsi que, dans tous les i-l-.alwegs, cepend.int
tres peu profonds des phénomènes d'hydromorphie so dóclenchent
provoquant même la formation de sols semi tourbnux (GBN 9)

3) Les.-Splg^ suT^ ^a_llu,vi,ons_ .sableuses
Cc sont des sols gris jaune, sablo grossier argileux en
surface ovec une texture de plus en plus grossière en profondeur
reposant sur un niveau ferruginisé et un niveau d ^ nJ.Cijration argileux.
La succession la plus frequente est la suivante ;
O

-

25 cm.

Horizon humifère gris noir, sablo tres grossier (alluvial)

25

-

50 cm.

Horizon graveleux gris, galets et graviers de
quartz (alluvial).
.. / •.

-
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Horizon finement gravillonncire ocrc rose
(quartz et galets ferruginisC's)
Argile ocre joune avoc taches diffuses et
nombreuses pnillettes de mica blanc,
Pr.rfois il n'y a pas d'horizon gravillonnaire:
Horizon humifère noir, sablo grossier, graveI D U X (alluvial)
Horizon brun rouge argilo sablo grossier
(alluvial)
Argile tachetée.
Les rapports C/N cont relativement clevés :
16 a 18 ci\;cc un taux d • humif ication faible.

Au centre de la plaine de l'Okanda. Succession de buttes ollongées, savane parsemée
d'arbustes (Hymönocardia)
Horizon humifère gris noir (10 YR 4/2) sablo
grossier sablo fin, structure fondue a döbit
particulaire, porositu de sable, cohesion faible, peu compact, nombreuses racines. Transition nette.
Horizon jaune gris (7,5 YR 7/4) sablo grossier sablo fin tres légèrement argiloux,
structure fondue a debit particulaire, Porositu bonne, peu compact. Presence de petites
taches ocre mal définies. Transition nette.
Horizon marbrö : taches et trainees ocre, et
beige jaune, transition en dents de scie ovec
descente de motière organique.
Horizon concrétionnö : quelques cailloux de
quartz et concretions ferrugineuses brun rouge
avGc cortex individualise et parfois de l'orgile beige a l'intérieur, Une argile ocre rouge embolle Ie tout.
Horizon d'alteration, taches et passées brun
rouge ocrc rouge et blanche, quelques paillettes de mica blanc en profondeur. Ensemble argilo limoneux avec quelques sables
grossiers.

-
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La capacitö d'óchange de ces sols est évidemmcnt des
plus réduite : moins de 5 meq, du fait de leur faible teneur en
üluments fins,
lis sont pnrticulièrement pnuvres en phosphore mais les
rapports Ca/Mg sont corrects malgrö la faible richesse en ces elements.

^)

Les sp.ls. „hyd.romo.rp^hes. semi tpu.rbeux

PixrFil type ; GBN 9 Plaine de l'Okanda, partic amont d'un petit
thalweg tres évasé. Vegetation de savane,
.0

j^_ _ .40^ .gjl'.

4.0, r. - AQ-.cny»,

Horizon semi tourbeux noir (5 YR 2/1) veritable anmoor, toucher gras, plastique, tres
nombreuses racines de graminées formant mot,
porosité bonne, structure fondue, ensemble
ülastique et tres humide. Transition assez
nette,
Horizon de transition gris noir tres riche en
matière o r g a n i q u e , sablo fin lijgèrement a r g i l e u x , structure a debit p o l y é d r i q u e , tres
bonne p o r o s i t é , cohesion f a i b l e , peu c o m p a c t .

Nombreuses m e i n e s . Transition assez nette,
•^•.O---"- J 00- pp.*

Horizon gris clair, argilo limoneux, quelques
taches acre mal définies, horizon tres compact, porositu faible.

•^•QP--T. J 4A .cm.,.

Horizon ocre (5 YR 6/4) sablo grossier argileux avec de nombreuses taches rouge clair
plus OU moins indurées. Transition assez
nette,

.1 AP-•-"„.^2.1.0. _c.m..

Horizon argileux, marbré de taches et de trainees rouge brun, rouille et brun violacéi
Porosité faible, compact.

2JP- - 250 _cm^._

Horizon marbré de gris violacé, structure fincmcnt polyédrique. Taches et trainees ocres
a partir de 240.
* * / ..
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La stagnation de l'eau a pravoquu une uvolution diffórente de l'Bnscmble mais nous retrouvons bien la succession de
maturiaux grossiers roulös, sur un substratum argilo limaneux,
plus coloru et plus riche chimiquement,

c) Les sols düveloppus sur les affleurements qrani_tiq.ues.
Sur CDrtaines buttes il semble qu'il n'y ait pas eu de
düp6ts OU qu'ils ont utc dublayós ultérieurement. Les sols sont
alors tres colorös, argileux dês la surface.
Profil type ; GBN 6

Plaine de l'Okanda è l'Est de GBN 10. Petite
butte guère plus haute que les autres.

.0

- . 20 cm.

Horizon brun rouge (5 YR 4/4) argilo sablo
grossier, peu de inatière organique, structure è
a tendance prismatique bien duveloppée sur
10 cm, devenant polyédrique ensuite. Porosité bonne, forte cohesion d'agrégats, tres
compact. En surface presence de larges fentes de retrait, nombreuses racines dans toutes les directions. Transition brutale.

20

- 110 cm.

Horizon graveleux brun rouge foncu (5 YR 5/6)
argilo sablo grossier, porositó bonne, ensemble compact. Transition nette.

110 - 220 cm.

Horizon d'oltcration brun rouge (5 YR 6/6)
argilo limoneux, nombreux petits quartz roses, structure polyédrique fine bien dêfinie,
Porosité bonne, assez compacte Presence de
taches et de passues ocre-jaune et rougeviolacé avec des petits points blancs de
feldspath altéré et des paillettes de mica
blanc»

La richesse en bases totales et en bases échangeables
est du même ordre de grandeur que dans les sols formus sur Ie socle granito gneissiquei
Bien qu'il n'y ait aucune accumulation de la motière organique en surface cette dernière avec un rapport C/N de 21,4 semble avoir quelque difficulty è évoluer.

22
En conclusion on peut supposer qu'S une époque reculée,
après 1'affaissement de I'ensemble de la plaine, la percée de la
porte de I'Okanda était moins profonde qu' actuellernent et que,
périodiquement, I'Onooue changeait de lit è la suite d'inondations provoquées par le goulot d'étranglement des portes,
Une étude plus poussée permettrait sans doute de verifier le bicn fonde de cette theorie, II faudrait pour cela delimiter I'aire de dispersion des minéraux de la série de Booué, relever la forme, la direction et l'êpaissBur des bancs de sable
et de graviers,
L'existence de lambeaux de sols formes en place sur les
affIcuremcnts du socle granitique montre en outre que certaines
parties de cette region n'ont pas été submergées depuis une époque tres reculée.
Los forêts galeries sont tres étroites et les sols qu'
elles recouvrent sont identiques aux sols de savanes voisins,

.Val_e ur a^gr.onom.iq.Ue
On peut considérer comme nulle la valeur agronomique
des sols sur alluvions sableuses, juste capables de porter de
maigres savanes.
Les sols semi tourbeux nécessitcraient un drainage
préalable, travail sans commune mesure avec les cultures herbagères que l'on pourrait y installer ensuite,
Seuls les sols formes directcment sur Ic socle granitique sont susceptibles d'Être mis en culture, mais leur faible
extension et leur repartition sans regie définie rend leur localisation difficile.

-
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3) LE.5 SOLS DE. LA SERIE _DE_..L'OKAM
Nous retrouvons Ic relief aigü des chistua métamorphiqUGS, qui se tcrmincnt en une cuesta rectiligne sur la plainc de
1'Oknnda,
Ces schistes ont donné naissance è des sols se caractêrisant par une bonne structure par la presence de faces brillantcs sur certains agrégats.
On rencontre partout une nappe de gravat bien développée, fréquemmcnt fcstonnêe constituée de cailloutis quartzcux et
de debris de schisto ainsi que de gravillons ferrugineux*
Leur profondeur est tres variable en fonction de leur
position topographique et de la nature géologique des niveaux sêdimentaires, Le relief tres aigü untraJne une erosion intense sur
les pentcs, décopant les horizons supérieurs. Les sommets présentent souvent des sols squelettiqucs.
Des niveaux de quartzite et de micaschistos donnent des
sols do profondeur tres variable (do 0,50 m, a 1,50 m) du km,45
au km, 71 que l'on peut considéror comme squelettiques dans leur
ensemble.
De möme qu'aux environs de Booué nous sommes dans une
region oCi la foröt et la savane se disputent le terrain. Les crÊtes sont génêralcmont en savane et les thalwegs en forÖt, L'examen des photographies aériennes montre qu'ici la forÖt a tendance
a gagner sur la savane. On voit en effet quelques taches de forfit
claire et de savane envahies d'arbustes sur des positions topographiques gónéralement occupées par les savanes,
ijyp-f-il type

A mi-pente d'une colline dominant l'Orooué,
en aval des partes de l'Okanda, vegetation
de savane.

Q_ , ,»•, . .10, cm^«,

Horizon humifère brun limono sableux, structure polyédrique moyenne asscz bien définie,
Porosité bonne, ncsüz compccti-NombrcuGCiS ,
galeries d'onimoux.
/
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.10, ..- 75 cm..

Horizon ocre brun argilo limoneux, structure
polyédriquD moyenne bicn définic, Porositö
bonne» cohesion moyenne, peu compact.

.75 . - 240 cm.

Horizon ocrc brun argilo-limoneux, structure
polyédrique tres fine bien définic, quelques
faces brillantes. Poxosité bonne, cohesion
faible, peu compact.

240_ - _2_^50^ cm^«_

Horizon ocre jaune, graveleux, debris de
schistes altérés et cailloux de quartz peu
ferruginisês.

Autre profil : GBJVMJ. - Sur la mSme colline en position sommitale,
forSt è sous bois clair.
Q, ,1 -

,^A PF',:

Horizon brun rouge (10 YR 5/6) limono argileux, structure polyédrique a nuciforme bien
définie, porosité bonne, surtout tubulaire,
cohesion bonne, compacité moyenne, Quelques
concretions ferrugineuses et cailloux de
quartz de petit diamètre,

•3-0 - •••'- - .5.0. cm..

Horizon d'alteration : mélange d'argile limoneuse brun jaune (10 YR 6/6) et de debris
de schistes altérés violacés. Transition
nette,

50 cm.

Schistes altérés violets se débitant en
plaquettes.

Nous sommes en presence d'un sol en formation, perpétuellement tronqué par 1'erosion. Sa richesse en limons ainsi
que sa réserve élcvée en bases totales (12 meq.) sont par ailleurs les indices d'une evolution ferrallitique assez peu poussée.

y_al.e.ur ..agrqnomigue
Cette region présente assez peu d'intérSt,
Le relief donnant partout des pentes fortes reduit considérablement les surfaces sultivables sans de gros risques d*
erosion.

• * / f.
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Les parties hautes du rolicf - plus planes - sont dója
érodöGS donnant des sols de faible épaisseur, inutilisablos.
La presence de plusieurs nivcaux de quartzite cristallin et de schistes quartzitcux peu altérables donnant des sols
squelettiques du km, 45 au km. 71 de la route Alembê Aycm diminuc encore les possibilités de la region.
Les surfaces cultivables seront done toujours de faible étcnduü, Elles pourront cependant porter des cultures vivrièrcs pendant plusieurs années du fait des réserves rclativement
fortes de ces sols en bases totales.

* •/• •
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C O N. _C ,L ,U 5. .1. P_ _N _5

La valide du Moyen-Ogooué présentta un faj.ble intaröt
agricole.
L D S sols de la série dB Booué Achoukn sont les plus
interessants a condition de n'avoir pas évolué sous savane et
de présenter une faible pente.
Leur texture lourde rend néanmoins leur exploitation
delicate.
Traites par des methodes agricoles prudentes et éprouvées ils sant susceptibles de porter de belles récoltes (excmple
Mr. ATTANE a Booué),
Les sols de savancs, aussi bien sur les schistes de
Booué que dans la plaine de l'Okanda ou sur les schistes et micaschistes de la série de l'Okano ne peuvent qu'Être utilises a
des fins pastoreles en améliorant la composition floristique du
tapis vegetal.
Enfin du fait du relief et de l'extension des sols
squelottiques il est preferable a priori de ne pas envisager la
mise en culture de surface de quclquc importance entre les
portes de l'Okanda et Junkville,

ooOoo
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La cróotion d'un chemin do fer peut sens doute modifior
l'oricntation düs cctivités du monde rural et provoquer la mise en
vnleur de rcjgions nctuellement pou habitées et privues de voies de
Communications. Il convicnt aussi de considórer que son parcours
est jolonnu de zones oü sont duja groupées des populations rurnles,
et de quelquos sociutus privées ou utablissements administratifs
oyont des activitus agricoles variues. D'Qwendo vers BeSlinga, les
principaux centres d'activité agricole se distribuent de la maniere suivante,
Aux environs de Libreville, et Ie long de la route conduisant è Kango., sont concentrues la plupart des plantations qui
alimentent actuellement la capitale en produits vivriers; dans eette möme region ont uté récemment établis un centre d'essois maraichers, des fermes pilotes consacrées aux productions de consommotion locale, un essai de riziculture irriguée, A peu de distance
du tracé de voie ferróe, dans les Stations des Eaux et ForÊts de
la N'Koulounga et d'Ekouk, ont óté conduits des essais de culture
bananière extensive associöe a la reforestation en okoumÊs, C'est
entre N'Djolé et Lambarune, dans la vallée de l'Ogooué, que sont
situées les plantations de palmiers a huile de Palm-Hóvéa et
Sogabol. A proximitu immediate de Booué se trouvent la Station du
Petit-Okano, principolement consr.^rue au palmier,et la plantation
de la Niofora qui ossocie l'ulevage bovin a la culture du poivrier
et du caféier. De Booué a Mokokou et Mékambo sont fixtSes d'ossez
nombreusBS populations, en grande partie groupöes dans les paysannats établis il y a une dizaine d'onnées, a Yen, Djidji, Massaha,
Batouala; cette region possède de nombrcuses plantations de cacaoyer et caféier et uvidemment de cultures vivrières,
Cette enumeration des principales activités agricoles
des regions qui nous occupent, suggère plusieurs remorques.

/
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1°) - Deux xugions groupent l'essentiel des ruolisations agricoles
ünumürüGS, Cc sont d'une part lo bassin sudimentcire cötier,
entre Libreville et Lambarénó, et d'autre part Ie massif granito-gneissiquG s'utendant au nord et nord-est de Booué, sur
lequel se trouvent Makokou, Bulinga, Mékambo. Les utudes pudologiques confirmont que, parmi les diverses regions naturelles
que traversora Ic chemin de fer, ce sont ces deux rugions qui
possèdent les plus grandes potentialitüs agricoles,
2°) - Depuis de nombrcuses annöes se poursuivent, dans ces deux ra-»
gions, des cultures variues, L'examen des rusultats cultuxaux
doit venir completer les jugements portos sur la valeur des
sols a la suite de l'ötude de leurs cnrnctères morphologiques
et physico-chimiquDS. Les cartes de sols prennent toute leur
portee lorsque chaquo unite pudologique a été testes expurimentalement, fournissont des données prucises sur les rendements obtenus,
3°) - Certaines regions, comme les environs de Libreville, occupees et cultivóes depuis longtemps, montrent une importante
degradation de la vegetation et des sols. La creation du chemin de fer ne pourra que contribuer a stabiliser les populations rurales, souvent en des endroits anciennemcnt occupés»
Cette perspective souligne la nucessité, dujè rendue urgente
en beaucoup de rugions du Gabon, de substituer a la culture
traditionnelle itinurante un système cultural plus intensif
applicable par les agriculteurs locnux, qui permette l'abandon OU tout au moins la diminution de l'itinérance des cultures,

X
X
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Afin de donner une vue globale des aptitudes agricoles
des regions qui seront traversées pnr Ie chemin de fer, nous reprendrons dans ce chopitre, en les rósumnnt, beaucoup de remarques
dcja foites a propos de l'ctode de chnque categorie de solsi
''" •- Le bassin Südimentaire cStier
Pour traverser cette region, le chemin de for suivra approximativement la route de Libreville vers Kango, puis ë'en ucartera pour franchir le Como en amont de Kango. Entre le Coino et 1*
Ogooué, il passara au nord de la route Kango - Bifoun et franchirn
l'Abanga a proximité des Monts de IM'Djolu,
Avant l'essor des exploitations forestières, cette region a BU des activitös agricoles importantes; de nombreuses plantations de palmier, cacaoyer, caféier, ont etc abandonnóes, Actuellement, ses principales productions sont l'huile de palme des plantations Palm-Hévua et Sogabol, et lesproduits vivriers.
Les sols issus des sódiments crutacés sont, rappelonsIe, tres diversifies, puisque 13 Séries de sols ont ötó définies,
qui sont souvent impossibles è cartographier sans utiliser la notion d'association ou de complexes de sols. Du point de vue de
leur utilisation, on peut grossièrement rêpartir ces sols en trois
grandes categories»
- Un ensemble de sols. chimiquement_,_riches.^ a texture arqileuse _&
arqilo-sableuse
Ce sont les Sols brun-joune et jaunes des Suries 1, 3,
4, issus de niveaux marneux plus ou moins colcaires et dolomitiques de la Sürie de Cocobeach, qui occupant une large bande de la
N'Koulounga è N'Toum, Kougouleu, Kango, Ekouk, et les Sols brunrouge des Séries 2 et 6 génuralement issus de certains niveaux des
marnes de M'Vone, qui couvrent de moins grandes surfaces que les
precedents•
••/• *

-
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Ces sols npparnissont les plus riches de lo region, mais
certnins de leurs cnrnctères amènent quelqucs restrictions è ce J L «
goment. Les Sols de In Série I ont une profondeur utile souvent
faible, et ils sont génuralement affectés de légers phünomènes d'
hydromorphie provoqunnt la formation de mnrbrures assez prochcs de
la surface. La réserve minerale de ces sols est génuralement grande, surtout pour les Sols brun-rouge, mais elle est mal öquilibréé,
la dominance du mngnésium et du potassium utant tres accusée. Leur
structure fortemcnt individualisue, sauf pour les Sols de la Série
4, nécessite une bonne couverture du sol pour éviter Ie desséchement qui provoquerait un durcissement des agrégats et un élorgissement de la structure (exemplo donnu sous savane par des sols assez analogues issus de schistes ou pélites du Francevillien qui devienncnt pratiquement inutilisables par suite d'une accentuation
de leur structure).
Les Sols brun-jaune et jaunes semblent avoir donnu jusqu'
ê présent de bons rusultats pour les cultures vivrières foites par
les villageois, et pour les plantations d'okoumés et essais bananiers de la Station de la l\)' Koulounga, Par contre, les Sols brunrouge auraient è la N'Koulounga donné d'assez mauvais rusultats
pour les bananiers; Ie désöquilibre de la réserve minerale peut en
être responsable, si les fagons culturoles ne sont pas a incriminsr.
En résumé, les Sols brun-jaune et jaunes et, sous réserve de nouveaux essais pratiques, les Sols brun-rouge, doivent donner de bons résultats pour des cultures varices a condition que
soient prises lesprécautions nécessaires (verification de la profondeur utile suffisante pour les plantcs è enracinement profond,
protection du sol, éventuellement correction du manque relatif de
calcium), Suffisamment argileux pour que soient limitus les phünomènes de degradation et de lessivage, possédant une réserve minerale importante et un complexe colloidal a forte capacité d'échange facilitont la conservation des fumures minérales, ces sols doivent permettre des cultures assez intensives.
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- Un ensemble de sols de vnleur moyenne a tres fniblG
IMous ruunirons ici des sols tres différents par leurs
caractères mais qui ont on commun d'avoir des aptitudes agricoles
réduitcs bien que pour des rnisons tres diffurentes.
Les Sols sablo-argileux lessivas ocre-beige (Série 9) et
les Sols a sables fins dominants, bien drainés (Série 13) peuvent
être considérés comme des sols de qur.lité moyenne pour les premiers
ossez faible pour les seconds. La plupart des cultures peuvent s'y
adapter, mais leurs rendements seront en proportion des foibles réserves minérales de ces sols. Les cultures annuelles faites sans
precaution provoquant une degradation tres rapide des sols.
Les Sols a horizon gravillonnaire de surface (Série 5)
et les Sols a toches rouilles et structure massive de surface, ne
permettant pas un dévcloppement facile des systêmesjrocinoires,
n'ont que tres peu de valeur. Les Sols sablo-peu argileux, lessivés, ocre-bei^e (Série 8) et ocre-rouge (Série 10) sont chimiquement pauvres et sont susceptibles de subir des degradations ropides et importantes, Tous ces sols ont été en certains endroits
plus OU moins cultivés, généralement pour les productions vivriêres, Certnines cultures peu exigeantes peuvent s'y adapter, mais
il n'est pas possible d*établir sur ces sols des ensembles agricoles importants qui entralnent une diversification des cultures
dont certoines sont exigeantes et necessitent des terres assuront
de bons rendements sans s'épuiser. La meilleure utilisation possible de ces sols est certainement 1'exploitation et la regeneration
de leur forSt,

~ Les. 5pls_. de la Série 12. finement sablo-argileux, a horizon
gravillonnaire proche de la. surface
Rappelons qu'ils sont caractérisés por une structuration
faible, la presence frequente de légères taches rouilles en surface, la faible profondeur des horizons meubles dépourvus de gravil-
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Ions, un pourcontnge fnible de mntiêre orgnniquc, une ruserve minürale apprócinble mais peu uquilibróe,
Beaucoup de ces caractères sont nettement döfovorablGS,
Cependant, les plantations Palm-Hcvua et Sogobol ont montru que le
palmier a huile pouvoit donner sur ces sols de bons rusultats. Cette róussite est due a la bonne conduite des plantations (abnttage
et brQlis restituant au sol les éluments assimilus par la forSt,
installation rapide d'une plante de couverture, fumure minerale au
moins au dumorrage de la plantation) et au systême racinaire particulier au palmier qui traverse facilement un horizon gravillonnaire et quij dons ces sols, vo s'alimenter en eau et en éluments
minuraux fertilisants dans les horizons d'alteration. Beaucoup de
plnntos ont un systems racinaire s'adaptont moins facilement a de
tels sols, et ne donneraient done pas les mSmes rusultats,
Dos restrictions doivent 6tre faites sur la portue des
essais bananiers entrepris sur ces sols a Ekouk. Si les rtjsultots
ont pu paraltre satisfaisants pour une culture tres extensive, il
est certain que le bananier (Gros Michel ou autres variutus d'exportation) exige pour une culture intensive des sols de bien meilleure qualitu, Ces essais ont egalement montre que ces sols peu
Cpais et peu structures pouvaient Être fortement dcgrodus par 1'
emploi d'engins mecaniques lourds.
LBS Sols de la Série 12, ossez hétórogênes puisqu'ils
présentent des termes de transition vers les Séries 4 et 11, couvrent d'importantes surfaces, entre Ekouk, Palm-Hévéa et le bac de
la M'Binó, et sur la rive gauche de I'Ogooud tout au moins untrc
Sogabol et Bellevue, Ces sols trouveront leure mcilleure utilisation dans la culture du palmier et peut-être du bananier plantain,
ou dans la reforestation,
E^n ,rés^umé, la region que traversera le chemin de fer entre Owendo et les Monts de N'Djolé, offre des possibilitus intéressantes. La mise en valeur de cette region devrait tcnir conipte
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de In diversitu des sols pour la rupartition dos diverses spuculntions possibles : sur ies sols nssez lugers, profonds et bien drainés, culturesarborues ossez peu exigeantes telles que huvéa et agrumes, sur les sols peu profonds palmier, cocotier et óventuellement bananicr plantain, sur les sols argileux et argilo-sablcux riches bananiers (variutus diverses), cultures annuelles intensives
et lorsquc la profondcur utile est suffisante cafóier et cacnoyer,
les sols de qurlitu tres médiocre pouvant être röservus a 1'exploitation et la rugunuration de la forêt.

2° , - .Le_ massif qranito--qneissique du nord-est Gabon
Rappelons, pour Ie localiser brièvement, qu'il est traverse d'ouest en est par la route La Lara - Makokou - Mukambo, Peu
après Ie passage de la Porte de l'Okanda, Ie tracu du chemin de
fer est situu jusqu'a Bulinga, entièrement sur ce massif,

^

Actuellument, lesproductions agricoles de cette rijgion
sont essentielloment Ie café et Ie cacao et les produits vivriers
de consommation locale. Relotivemont peu peuplée, cette rugion a
été beaucoup moins travoillée que la précudente, et la forÊt an~
cienne couvre d'immenses espaces.
Comme prucédemment, nous grouperons les sols en plusieurs
categories basées, non sur une pcrcnté des caractères proprcment
pudologiques, mais sur l'intérêt qu'ils présentent pour un programme d*aménagement, suivant leur valeur et leur extension,

- Les sols dpm_inapts t Sols ocre-jaune _arqilo-snbleux_ bien drain^és
Leurs caractères essentiële..sont de présenter de bonnes
propriétés physiques, de profondeur, perméabilitu, structure, ce
qui explique que cocaoyer et cafuier nucessitont un grand volume
exploitable por leurs racines s'y adaptent bien, et d'autre part
de ne possuder qu'une faible réserve minerale et un complexe colloidal è faiible capacitu d'óchange.
»»/ • •
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Cette pauvretü chimique rend pcrticulièrement nucessnirB
d'ossurer unc bonne dcjcomposition des Vügötaux nbnttus lors du düfrichement, afin de relejver Ie pH qui sous forêt .-mcienne est tres
ocide et d'apporter des uluments focilement assimilables, Ces sols
peuvent recevoir une fumure minuralc qui doit Être dosue en function de laur faiblc capacitu d'échange,
Ces sols occupent de grandes surfaces : environ 50 % de
la superficie dans Ie bassin amont de l'Ivindo, entre Makokou et
Bélinga, et pres de 80 % entre Makokou et La Lara, Dans Ie bassin
amont de l'Ivindo, ils couvrent des reliofs plats et pcu exondés,
et leur pudo-climat doit Être plus humide que dans la region de
Makokou - La Lara oCi Ie relief formu de collines accentue Ie drainage.
Les Sols ocre-jaune argilo-sableux apparoissent aptes è
la plupart des speculations agricoles, compte tenu des remorques
faites sur leur manque d*uluments minuraux nutritifs qui pourrait
limiter assez rapidemcnt la production de rucoltes exportant beaucoup d'élumonts du sol, Ce sont ces sols qui procurcnt au massif
granito-9ncissiquG l'essentiel de ses possibilitus agricoles,

- jJn_ensemble, de sols de valeu.rs tres inégales. se p.rfi_tant di-ffi-cilement, a de s exploit at ion s_ im p o r t a n t e s_
Ce sant tout d'abord les Sols brun-rouge issus de rochos
basiques qui sont certnincment les sols les plus riches de la region, mais qui sont localises è des surfaces restreintes et dissuminues, Cette disstjmination intcrdit d'ötablir un programme d'amunagement bas6 sur ces sols.
Les Sols jaunes argilo-limoneux sur schistes du massif
minier possudent de bons caractères morphologiques et physico-chimiques, mais ils sont situus sur des pentes souvent tres fortes et
ont une profondeur utile tres variable, souvent tres réduite,
Etant situus a proximité immediate de Bulinga, ces sols seront pro

9
bablement utilisus, sans doute pour les cultures vivrières, Seuls
les sols a profondeur utile suffisante devroient 6tre cultivés,
aVBc les pröcautions indispensables pour uvitcr Ic duclenchement
de phcnomènes urosifs.
Les Sols rouges argilo-sobleux sur itabirites recouvrent
Ie gisement de fer; pour cette raison, et du fait de leur faible
profondeur et de la topogrnphie abrupte, ils ne doivent pas Être
cultitfés.
L'utilisation des Sols sur alluvions bordant les cours
d'eau principaux, et des Sols jaunes de zones basses, est uvidemment limitóe, principalement pour les plantes è enracinement profond, par 1'hydromorphie temporaire des horizons profonds. Ces deux
catügorics de sols sent fréquentes dans Ie bassin amont de l'Ivindo;
les Sols jaunes de zones basses y sont assez rugulièrement distribuês, la surface totale qu'ils occupent est importante. Les Sols
argilo-sablcux ocre-jaune devront, d^uno fagon génurale, leur
être préförés; cependant les Sols alluviaux chimiquement assez riches et les Sols jaunes de zones basses pourront Être utilisus
lorsque leur position topographique limite les phunomènes d'hydromorphie a une profondeur assez grande,
En^ riSsumé, Ie massif granito-gneissique a d • importontes
possibilitös agricoles, dues a la gronde extension des Sols ocrejaune argilo-sableux bien drainés, et è la possibilitü d'utiliser,
au moins partiellement, les sols qui leur sont associüs ; Sols
brun-rouge sur roches basiques, riches, a choisir profurentiellement. Sols alluviaux et Sols jaunes de zones bassss utilisables
dans certaines conditions. Ainsi, du gisement de Eülinga jusqu'è
Koumameyong, Ie chemin de fer traversera de grandac étandues couvertes de sols valables. La topographie plane ou faiblement accidentée, la grande dominance des surfaces actuellement inutilisöes
portant une forSt oncienne, permettront de distribuer fccilement
les terres è cultiver, d'organiser les rotations et les jachères.

.. / ..
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Dans I D choix des cultures è entreprendre, il devra être
particulièremünt tenu compte du facteur climatique, 5i les expuriences pnssÖBS ont montru que cncaoyers, cafuiers, certains citrus,
et la plupnrt des cultures vivrières, trouvaient dans cette rugion
des conditions ócologiques qui leur sont favorobles, d'autres cultures pourraiont souffrir des temperatures minima basses ot de
1'cnsoleillement relativement reduit. Les relevus mótéorologiques
effectués dans cette rugion, assez incomplets, ne permettent que
difficilement de pruciser ces deux points,
3 ° • - Les_ m.asAJf s montagneux
Le chemin de fer passera a proximitc des Monts de Cristal
et travcrsero le massif montagneux de roches mdtnmorphiques (Monts
de N'Djolö, au sens large) s'utcndant vers l'est jusqu'a la Porte
de l'Okanda,
Ces massifs montagneux possèdent beoucoup de sols erodes,
caillouteux, inutilisablcs, principalement a proximitu de la Porte
de l'Okanda oü ils apparoissent nettement dans le paysage en donnant des inclusions de savanes dons le couvert forestier.
Por contro de nombreux sols de ces massifs apparaissent
utilisobles après examen de leurs seuls caractères morphologiques
et physico-chimiques, mois les reliefs tres nccidentés qu•ils occupent limitent considórablcment leurs possibilitus, Le grand morcellement des surfaces utilisables, les dangers d'urosion, rendraient
tres difficile un omunagement agricole important de ces rugions,

4°.- Les savanes de l'Oqoauu Moyen
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Dc Boouü a la Porte de l'Okanda, la vallóe de l'Ogoouu
est couverte de savanes utablies sur des sols pauvres, qu'ils
soient issus d'onciens dupöts fluviotiles dons la plairle de 1'
Okonda ou des Suries südimontaires de Booué, Les sols ont dc trop
mauvaises propriütus pour que l'on puisse y utablir dans de bonnes
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conditions les cultures clossiques de savcne (arachide par exemple) .
La valour de ces savnnes sera précisée par une étude
agrostologique. ; il est vraisembloble que cette ötude concluero
que CBS savonos constituent de tres médiocres pSturages naturels,
Aux environs mêmes de Booué, les sols forestiers issus
de schistes, aptes a beoucoup de cultures, sont ossez utendus, mais
cette region sera ossez éloignée du chemin de fer,

5° • *- Le.s^^zp.ne_s marécageuses et la riziculture irriquue
Deux regions possèdent de vostes étendues marécageuses
inondées unc pnrtie de l'annce. Ce sont d'une part les vallues de
l'Ogooué et du Como en aval de la chaine montagneuse Monts de
Cristol - Monts de N'Djolc, et d'outre part Ie bassin amont de
l'Ivindo au nord de Mokokou,
La difficulté majeure de 1*établissement de riziêres reside uvidemment dons la maïtrise du plan d'eau qui doit être parfaite, Cette maïtrise du plan d'eau est difficile a obtenir dans
des marais qui sont pendant les crues généralement submerges por
plusicurs metres d'eau, et qui, a l'étiage sont bien souvent plus
élevés que Ie niveau des enux libres. La culture du riz uniquement
en décrues peut cependant simplifier Ie problême en röduisont les
aménagcments nécessaires,
- Les alluvions inondées du Como_, de l'Ogooué et de ses affluents
Rappelons brièvement que ces fleuvea et leurs affluents
ont déposé des alluvions orgileuses ou argilo-limoneuses recouvrant tres souvent des tourbes anciennes; ces alluvions, parfois
réduites è quelques decimetres, ont une épaisseur généralement supérieure è deux metres. Sur ces alluvions, se différcncient des
horizons semi-tourbeux ou tourbeux d'épaisseur extrêmement variable,
»./,,
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Lorsque les tourbcs fossiles sont enterróes sous une couche épnisse d'olluvions nrgileuses, et que les horizons de surfnce
semi-tourbeux ou tourbeux no sont pns trop duvoloppus, ces sols
peuvent être utilisus en rizières.
Pour limiter les travaux d'amunagements, il convicndroit
de choisir de prüfórence des marais relativement peu utendus, que
l'on trouve vers l'amont, plutot que les marucnges couvrant d'immen»ses surfaces sillonntjes de multiples chenaux, ainsi que se prusento
l'Ogoouü dans son cours inférieur.
•* kgs XlatA _,i.nqnjju,s^_ciu ba^sjn amont de l'Ivindo
Les Sols hydromorphes de ces flats couvrent de grandes
surfaces assez rüguliêremcnt röparties autour de chaque cours d'eau,
même de peu d'importance, Ces sols ont une texture tres sableuse sur
une profondeur d'un ou deux metres surmontant les horizons d'oltóration de la roche en place qui sont orgileux Dt peu permuables.
Ces sols sont chimiquemont pauvres; les horizons d'altüration,
plus riches, sont trop profonds pour pouvoir 6tre exploitus par
les rocines.
La repartition de ces flats est tres différente de celle
des marecages de l'Ogooué ou du Como, et il serait plus facile
d'en isolor certaines portions par des digues relativement peu
longues; a l'encontre de ce caractère favorable, les sols souvent
tres sableux ont une forte perméabilité rendant c:;.-'-ri'^i'D Jn stabilisation du plan d'eau au niveau désiré.
Rappelons que la zone étudiée est CQ'T-., •.-' M-.I, •-•, r^nkokou
et Bélingo. Il est probable que, dans lus zon:?£ i'- i-'..•'..•;.tj im du
Djouoh et peut-être de la Djoddié existent de vrc-i-^s • :;L j-'J.sres
sous palmier-raphio que l'on ne trouve pas danr; ro::rr. zcrj:
Soulignons que les observations quB re-''.

d'étude.

-,\''.:-r " ijtes sur

les sols de marucages ne constituent, aussi 1.:.;•:; M:'U.V J.'-C. va^i^ées
de l'Ogooué, du Como, ou de l'Ivindo, que dus istannnisa-nceo géné. » / »•
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rales, et que 1'utnblissement de rizières nucessite des prospoctions pódalogiques tres dutaillöes et des utudes pröcises de topogrophie et d•hydrnulique.
En dehors des grnndes zones de sols alluvinux hydromorphes qui viennent d'etre examinóes, il existe uvidemment benucoup
de vallues offrnnt dca possibilitcs restreintes d'amunngements rizicoles, qui ne peuvent pas Ètre recensues au cours d'un travail
de reconnaissance gunurale tel que celui que nous avons effectuu.
La rizière installöe h Akok sur les alluvions de la M'Bei fournit
un exemple d•amónagement, sans grands travaux, d'une petite surface; rappelons que dans Ie cas de la rizière d'Akok une étude pudologique préalable avait utabli que les sols présentaient les cnrnc
teres nécessaires de texture argileuse et de porosité ruduite.

X
X

X

Le Gabon possède, dans 1 B Nord-Est de son territoire,
h plus de 400 km. en ligne droite de la c6te, des gisements de
minerai de fer d'importance considerable. L'exploitation de ces
gisements nécessite la creation d'un chemin de fer reliant 1Ü
massif minier de Bélingo situé sur le Hout Ivindo au IMord de
Makokou, è l'Estuoire du Gabon qui permet 1'amónagemcnt d'un
port en eau profonde, ê Owendo prés de Libreville,
La creation d'un chemin de fer troversont une grande
partie du Gabon pour aboutir a un port proche de la capitale,
provoquera un développement general de 1'économie du pays, et
en particulier stimulera le secteur agricole en facilitant la
commorcialisation de ses productions. La connaissonce des sols
étant indispensable a 1'établissement d'un programme d'orientation et de développement des productions agricoles, le Ministère
de l'Economie Nationale de la Républiquc Gabonaise a confié a
l'Qffice de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer le
soin de mener les études pédologiques des regions qui scront
troversóes par le chemin de fer, aux termes d'une Convention signée le 22 mai 1963,
Destinéc a donner aux agronomes et économistes chargés de 1'elaboration d'un plan de développement, la connaissance d'un element fundamental du "milieu naturel", 1'étude des
sols devait être conduite tres rapidement. Les prospections se
sont déroulées, de fagon continue, du 19 mai au 10 septembre 1963,
A CB moment, le tracé exact du chemin de fer était encore loin d'Ötre porfaitement défini, Seule était terminée la
première campagne de photographies aériennesj ces photographies
aériennes ont été complétées, et les premiers travoux topographiques au sol ont été entrepris au cours de l'année 1963,

2

Dans CGS conditions, il ne pouvoit Stre question de rénlisor
une prospoction des sols dont les observations soiont régulièrement réparties Ie long d'un tracé incomplètement precise qui
comportait plusieurs vnriantes possibles. Le cancvas de prospection a égalcmcnt dO tonir compte des axes de penetration,
routes, pistes, fleuv/cs et rivieres. Les documents topographiques sur lesqucls s'appuie nucessairement la cartographic des
sols, étaient de nature et de qualitu tres voriées; la plupart
des cartes pédologiques ont ut6 drcssées sur des fonds topographiqucs obtonus par restitutions rapides faites a partir des
photographies I.G.N, et des photographies faites par Ic
Canadian Aero Service pour 1'étude du tracé de chemin de fcr.
Certaines regions, plus prometteuses quant è leurs possibilités agricoles, ont été étudiées plus en détail que d'autres
qui, par leurs sols de médiocre qualitê ou par leur relief
montagneux, ont des aptitudes plus réduites. La complexité
des formations pédologiques, les renseignements tirés de 1'
interpretation des photos aériennes, variables suivant les
regions, ont determine le choix de plusieurs echelles pour
la cartographie des sols. Pour toutes ces raisons brièvement
résumées, les résultats présentés è l'issu de nos travaux,
textes explicatifs et cartes, apporaissent hótêrogènes dans
leur développement et leur degré de précision.
Il nous o paru utile de rappeler les principaux
elements qui ont conditionné notre travail, et en particulier
le fait qu'il a été entrepris a un moment oCi, entre les deux
points extremes de Bélinga et d'Owendo, le tracé du chemin de
fer était encore incertain.
La Convention établie entre le Gouvernement Gabonais
et 1'O.R,5,T,0,M, tenait compte de ces conditions porticulières, Elle fixait le programme de travail dans un cadre general en précisant que san but était d'établir "des reconnais-

-
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sances pódologiques les plus completes possibles, qui viseront
a dégnger les principoles unites do sols des regions trnversées por Ic futur chemin de for et a dófinir leur vocntion
culturale
Ces études seront concrétisées par des realisations cartographiquBS è différentes echelles selon Ie degré
d'inturöt de chaquc secteur, les facilitós de penetration et
la prusonce des documents topographiques existonts",

*

D'Owcndo a Bélingo, lo parcours du chemin de fer
traverse ou longe plusieurs regions naturelles nettement individualisées por leur relief, leur vegetation, et par leurs
sols. Chacune de ces regions est traitée dnns une brochure
séporCe, L'étude de chaque categorie de sol s'occompagne d'une
appreciation do lo valeur du sol, et dans un chopitre particulier, les possibilités agricoles des regions étudiées sont
examinees de fagon globale.
Les documents quo nous présentons, concernont les
études pédologiques liées au projet de voie ferrée, forment
la listc suivante :

1) - "Los sols du bassin sedimentaire cöticr entre
Libreville ot Lamboréné".
2) - "Les sols des massifs cristcllins et cristallophylliens des Monts de Cristal, des Monts de N'Djolu,
et du chalnon de Lombarénu-Chinchouo".

••/• •
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A ces deux brochures correspondent les cartes suivantes:
- "Carte pudologique de reconnaissance de Libreville è
Kango" Echelle 1/100.OGO
~ "Cnrte pédologique de reconnaissance de Kango a
Lambaréné" Echelle 1/100.000
3) - "La route de La Lara a Makokou et Ie bassin de
l'Ivindo"
qui comporte les cartes suivantes :
-"Cartu pudologique au 1/50.000 de l'Ivindo IMord"
(Bélinga-Abord)
-"Carte pudologique nu 1/50,000 de l'Ivindo 5ud"
(Abord-Makokou)
-"Cartc pudologique au 1/50.000 de Makokou a Tsenkellé"
-"Cartc pédologique nu 1/50,000 de Tsenkellé a Ovan".
4) - "Le Moyen Ogooué de Booué è Junkville"
accompagnc des cartes :
-"Carte pédologique au 1/50.000 de Boouu au Petit Okano"
-"Carte pédologique au 1/50.000 de la vollue de l'Ogooué
Moyen du Petit-Okano a la Porte de l'Okanda",
5) - "La route de IM'Djolé a La Lara" avec :
-"EsquissB pédologique au 1/500,000 de la region
N'Djolê - La Lara - Booué et Ogooué Moyen"
6) - "Les possibilités d'utilisation des sols des regions
traversées par le futur chemin de fer Owendo-Bölinga"»
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