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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE CHIMIQUE

DES SOLS SA LIN S
ET DE LEUR VEGETATION
AU RUANDA-URUNDI

INTRODUCTION
L'histoire du sel se confond un peu avec celle de
rhomme...
Les plus vieux livres du monde signalent I'emploi qu'en
faisaient les peuplades d'autrefois pour 1'alimentation,
les sacrifices religieus, les alliances, dont il était a,ppelé
a symboliser la durée et la fidélité, pour la conservation
et la destruction...
Certains termes du langage actuel rappellent encore la
haute estime en laquelle les anciens tenaient le sel; certaines coutumes perpétuent le geste rituel des Hébreux.
Ainsi, « manger le sel du palais » était synonyme, en
ces temps, de « être nourri aux frais du prince ». Tel était
le cas des soldats auxquels on donnait de I'argent pour
se procurer du sel. Get argent se dénommait « salaire »,
nom qui, a partir de I'emipereur Auguste, servit a dési-^-gner toute espèce de soldes et d'apipointements.
Selon toute vraisemblance, ce sel était obtenu par evaporation de I'eau d'une mer ou d'un marais salant.
Les textes de la Bible nous apprennent, en effet, que
les Hébreux, qui menaient en Palestine une vie agricole,
Tempruntaient a la mer Morte.
II est connu, d'autre part, que certains rois de Syrie pré-
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levaient des droits sur Ie sel et sur des mares ou des
salanques pareilles a celles formées par les eaux de la
mer Mor te.
De nos jours, l'évaporation arlificielle ou naturelle des
eaux de mer, de lacs sales ou de mers fermées fournit
toujours au commerce un tonnage aippréciable de ce condiment.
Les eaux de la mer Morte, particulièrement denses
grace aux sels diners dont elles sont chargées, sont
actuellement soumises a une exploitation rationnelle et
intensive. On estime qu'elles doivent contenir deux milliards de tonnes de sels de potasse.
Quand en été Ie soleil darde ses rayons ardents sur les
eaux du lac de Baskountchac, dans la region de la mer
Caspienne, la concentration du milieu saumatre provoque un salinage sur Ie fond semi-desséché du lac et sur
les nombreux pilliers en bois qui jalonnent l'étendue de
la nappe salée.
Les quelque 101 marais salants de Hafun et de Hordio,
dans la region désertique de la Somalië du Nord, sont
reputes pouvoir produire un million de quintaux par an
d'un sel tres pur.
La plupart du temps, cependant, ce sont les salines,
formées, au covirs des siècles, par l'accumulation de
couches cristallines, qui servent a approvionner en sel
une grande partie de l'Europe. A des profondeurs parfois tres grandes, l'homnie moderne a recoupé de ipuissantes couches salines, souvenirs de ces temps prehistoriques qui, dans d'autres regions, ont légué de véritables
affleurements de sel gemme.
Le type des « cités souterraines du sel » et peut-être Ie
plus vieux gisement connu, car on le mentionne déja
en 1044, est le gisement de Wieliczka, prés de Cracovie.
Le gisement de Schoenbeck, en Saxe, aligne a 410 m.
sous le niveau du sol ses galeries a parois semi-transparentes; on en extrait annuellement 60.000 tonnes de sel.
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On exploite également des veines de sel dans Ie Tyrol,
en Autriche, en Hongrie, en Espagne et en Angleterre,
oü, dans Ie comté de Chester, on trouve a la fois des
sources salées et des depots rocheux.
Parmi ces salines nous pouvons encore ranger les
mines de sel d'Agorgot, dans Ie Sud Saharien, situées a
environ 2° Ouest de Greenwich par 22° de latitude Nord.
A rencontre de ces exploitations minières, a ïlanic, en
Roumanie, dans l'ancienne Moldavië, les veines de sel
affleurent a la surface et forment des domes s'élevant a
quelque 400 m. au-dessus du niveau de la mer.
Enfin, les eaux de pluie, émigrant vers les pronfondeurs et traversant certains depots minéraux de la fin de
la période primaire et du début de la période secondaire,
peuvent s'y minéraliser pour donner naissance a de
grandes nappes souterraines d'eau salée ou a des sources
salées.
C'est ainsi qu'en Chine, dans Ie bassin supérieur du
fleuve Bleu, pres du Thibet, se trouvent les grandes
salines de Sze-Tchouen.
On y compte plus de 4.000 puits pour l'exploitation de
la nappe souterraine d'eau salée qui gst recoupée, a plusieurs centaines de metres de profondeur, dans les
couches du Trias.
Les gisements de sel, quelle que soit leur nature, constituent une richesse nationale.
On ne pourrait pas les qualifier de la sorte s'ils foisonnaient dans Ie monde entier.
Comment, des lors, ont réagi devant Ie besoin en sel
les individus vivant dans des contrées oü ce condiment
n'existe pas a l'état naturel, alors que les moyens de communication ne permettaient pas l'échange contre d'autres marchandises.
En d'autres termes, qu'ont fait les indigenes du Congo
beige pour se procurer du sel avant que la penetration
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blanche leur ait permis de s'approvisionner assez régulièrement en sel étranger.
Car, tout comme chez les Hébreux nomades et pasteurs,
Ie besoin en sel s'est fait sentir de fagon pressante chez
les peuplades nomades mais agricoles du centre de
l'Afrique.
Vivant essentiellement de produits végétaux, pauvres
en chlorure de sodium, leur alimentation vegetarienne
ne pouvait compenser que faiblement les doses de chlore
et de sodium éliminées journellement par l'organisme
sous des formes diverses.
Si les habitants de la Transjordanie avaient a leur disposition les réserves inépuisables de la mer Morte, les
autochtones du Congo n'avaient, pour satisfaire leur
besoin en sel, que la nature.
lis ont mis a profit ce que cette mère souvent ingrate
leur réservait : sols salins, vegetation des terres salines,
marais salants, sources salines, se livrant bien souvent a
une veritable industrie de transformation des ressources
'du sol.
L'habitude des indigenes de recueillir des eaux de
marais, de les concentrer par evaporation, d'exploitcr certains terrains ou carrières, d'incinérer des végétaux,
toutes pratiques en vue d'obtenir des condiments pour
leur alimentation ne furent considérées jusqu'a présent
que comme simples curiosités locales appelées a disparaitre devant la penetration grandissante de la colonisation.
Si ces coutumes firent l'objet d'une attention spéciale,
celle-ci ne dépassa cependant jamais la stade de l'étude
ethnographique.
Rares furent ceux qui, au dela du fait, virent que l'indigène, dans la preparation de condiments minéraux,
cherchait, et cela confusément, a pallier a une carence
qu'il sentait en lui.
X>e même que ses animaux léchaient certaines plaques
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de terre, ou s'abreuvaient de preference a certains trous
d'eau plutót qu'a d'autres, il en vint, lui aussi, a exploiter
ces endroits pour son usage personnel.
Beaucoup de regions de la Colonic n'ay ant que des sols
a fertilité superficielle et ipeu durable, on ne s'est pas suffisamment rendu compte que l'indigène souffrait d'une
carence en elements minéraux trouvant elle-même son
origine dans la nature qui devait Ie nourrir. Ainsi, les
recherches pedologiques du Prof Bayens ont démontré
que dans Ie Bas-tHongo, sur 100 km^ de terrains prospectés,
80 km^ environ sont a considerer comme médiocres ou
mauvais C).
Ce que l'expérience a montré pour Ie Bas-Congo est
certainement a prévoir pour d'autres provinces. Or,
comme Ie dit M. De Wildeman, <( la pauvreté en elements
minéraux du sol réagit sur la production et doit se marquer dans la nature chimique de la matière alimentaire,
pouvant créer dans l'organisme humain ou animal des
carences plus ou moins imiportantes ».
Il en résulte « la nécessité urgente d'entreprendre des
recherches analytiques sur tous les genres de terres consommées soit ordinairement, soit exceptionnellement par
les indigenes » O . .
Les recherches demandées ne pourront se limiter uniquement aux terres, elles doivent aussi s'étendre aux
plantes entrant dans la fabrication du sel indigene, car
<( cette question de grande importance, elle aussi, demanderait a être approfondie tant du cóté ethnographiqüe que
du cóté de l'origine végétale et de celui de l'analyse chimique du produit consomme » (^).
(1) BAYENS, J., Les sols de l'Afrique centrale, specialement du Congo
beige, Bruxelles, 1938, p. 326.
(2) DE WILDEMAN, Notes sur les plantes médicinales et alimentaires du
Congo beige [MÉm. Inst. Roy. Col. Beige, 8°, t. IX, 3 (1939), pp. 5 et 50].
(3) DE WILDEMAN, Documents pour l'étude de l'allmentation végétale
de l'indigène du Congo beige [Mém. Inst. Roy. Col. Beige, 8", t. II, 4
(1934); p. 83].
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Les considerations précédentes prouvent a l'évidence
que Ie problème déborde largement Ie cade étroit dans
lequel il avait été relégué jusqu'ici. En fait, il vient s'intégrer dans l'ensemble des questions qui intéressent a
juste titre tons ceux qui sont préoccupés par l'alimentation des indigenes.
Un autre aspect du problème, bien que différant essentiellement, a première vue, de celui que nous avons développé, revêt une importance non moins capitale.
Si, comme nous Ie savons, l'indigène recherche un
complément d'éléments minéraux dans la nature qui
l'entoure, et en particulier dans certains sols, c'est qu'il
existe des endroits accusant une teneur plus importante
en elements minéraux solubles que les avoisinants. Les
regions oü des sols salins ont été signalés sont assez
nombreuses dans la vallée de la Ruzizi et au Ruanda. Or,
Ie Ruanda en particulier possède une forte densité de
papulation, dependant entièrement de la terre, tant par
ses animaux que par ses cultures. Qu'un changement de
la nature du sol vienne a se produire, il en résulte des
modifications importantes dans les associations végétales
naturelles; les plantes cultivées peuvent même se trouver
dans l'impossibilité de croitre si l'alcalinité du milieu
Hevait devenir trop élevée.
Il en résulte que les ingugu, considérés, d'une part,
comme salutaires, parce que coiïipensant par leur emploi
la pénurie générale en matières minérales qui affaiblit
l'organisme, sont, d'un autre cóté, éminemment nocives
pour toute une gamme de vegetation; en fin de compte
elles menacent de provoquer un déséquilibre autrement
grave que celui occasionné par une simple carence en
matières minérales.
Considérée sous ce second aspect, l'étude des sols salins
prend place parmi les problèmes extrêmement graves que
la pédologie se doit de résoudre. 11 re joint toutefois Ie
premier par son as,pect social.
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S'il est vrai que « l'homme est ce que Ie sol Ie faiit » C),
il est u n devoir impérieux pour les peuples colonisateurs,
grace a une evolution des conditions de vie, favorisée tant
par une transformation judicieuse de l'alimentation des
indigenes que par la mise en valeur des terres, de modifier Ie milieu dans un sens tel qu'il devienne plus fécond.
Si cette modification aura entrainé la suppression de
cette pratique, originale peut-être, de la preparation de
sel, elle aura gagné a la culture des hectares de terre qui,
tot ou tard, faute d'avoir porté remede, auraient été défi, nitivement per dus.
Loin done d'etre regrettable, la disparition des « sauniers » aura préiparé une nouvelle étape dans le progrès
de I'oeuvre colonisatrice.
En apportant une contribution a la resolution du probleme des sols salins, nous avons voulu eollaborer pour
notre modeste part a cette oeuvre.

-p
I
\

Pour terminer cette introduction nous ne pouvons nous
empêcher de rendre un hommage sincere a M. Everaerts,
chef du Service de 1'Agriculture du Ruanda-Urundi.
Le mérite d'avoir signalé I'existence de sols salins lui
revient en grande partie. Sans sa précieuse collaboration,
qui a provoqué celle de plusieurs résidants, nous n'aurions
pu realiser ce travail. Le soin mis a coUationner la documentation, a confectionner les herbiers, a récolter a plusieurs reprises des échantillons de terres, de végétaux et
d'eaux lui fait honneur.
Nous devons des remerciements au D' P. Staner, directeur au Ministère des Colonies, qui identifia les herbiers
de la vegetation étudiée.
«
Enfin, nous tenons a assurer de notre vive gratitude
tous ceux qui, directement ou indirectement, ont apporté
une contribution a 1'elaboration de notre travail.

il
'\

(1) J. LESAGE, Le problème colonial et la culture humanitaire, in Actes
et C. B. de l'Association Colon. Sciences, n» 165, 39 (1939).
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Échelle 1 / 2.000.000
ijli Sols salins.
+ Sources salines
OU thermales.
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PREMIÈRE PARTIE
PREPARATION ET VALEUR DE QUELQUES SELS
INDIGENES
I. — INCINERATION DE PLANTES AQUATIQUES.

(( Chez les Niam-Niam (Azande, dans les Uele) il n'y
a d'autre sel que celui qu'on obtient par lixiviation des
cendres de Grewia mollis (1). »
Les Bakango (Uele) récoltent des algues marines, les
font sécher au soleil, pour les calciner ensuite au-dessus
d'énormes büches enflammees (1"").
Les Banyarwanda incinèrent des herbes connues sovis
Ie noiïi d'umaberabyi, iim,urago, igikanana, qui poussent
dans les marais et dans les marécages. La eendre est
déposée dans un grand tesson sur lequel les Noirs versent
de l'eau qui déborde et coule dans une cruche. Le liquide
sert aux cuisinières pour assaisonner les repas (2).
Des mixtures de ce genre ne sont guère de grande valeur
au point de vue culinaire : (( les soupes a la graisse, assaisonnées avec eet alcali, se saponifient en bouillant et il estplus facile de se figurer leur saveur que de la décrire.
Aussi, pour relever les sauces et donner aux legumes
qu'elles renferment une qualité supérieure, on y ajoutc
de la viande d'éléphant et de buffle séchée, qu'on a réduite
en poudre » (1).,
A titre documentaire, nous joignons l'analyse d'un
échantillon de u cendres de Graminées aquatiques utilisées comme « sel » par les indigenes de la region de
Lisala (province de Coquilhatville) ».
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%
Perte a 100° AmSS^.
0,38
Perte a la calcination
2,00
1,00
Silice (SiO^)
33,58
Chlore (Cl) ... •
'y^s^^v^.f.^^m^,,,^,^,:
11,00
Acide sulfurique (SO3) - ' • ^ <»^t^=»ï#ïXfe'fa?"«*PsS.';
traces
Acide phosphorique (Pfi^)
0,10
Oxydes de fer et d'alunüne (Fe^O^+Al^O^)
0,24
Chaux (CaO)
0,10
Magnésie (MgO)
41,10
Potasse (K^O) ..
0,28
Soude (Na^O) ...
9,20
Acide carbonique (CO^)
1,02
Pertes et non dosé ...

Ge sel indigene est done loin d'etre fait de chlorure de
sodium, mais comporte principalement des chlorure et
sulfate de potasse.
Après avoir laissé évaporer pendant de nombreux mois
la solution de ce produit, nous sommes parvenus a obtenir de su,perbes cristaux que I'analyse a montrés être du
K2SO4 et du KCl. Dans les dernières eaux rrières nous
avons pu identifier des sels de sodium par la reaction a
l'acétate d'urane.
II. — EXTRACTION DU SEL DES CENDRES VEGETALES (i).
Dans Ie Kasai, Ie sel est également fabriqué par lixiviation des cendres végétales.
Ce procédé est également en honneur chez certaines
peuplades de l'Uele (Medje), des regions du lac Leopold II
et certainement de beaucoup de contrées de la Colonie,
oü ne sont pas connues les sources salines.
Le D"" J. Maes décrit en détail Ie mode de preparation,
pour le moins ingénieux, qu'emploient, a quelques
variantes prés, de nombreuses peuplades du bassin du
Congo- (3).
(1) Les clichés illustrant ce paragraphe sont extraits du travail du
D^^ J. MAES.

wmmm.
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FiG. 1. — Preparation du liquide connu sous Ie nom d'imunyu
pres de Ntaga (Mirenge).
Photo du Service de l'Agriculture

du

(sel),

Ruanda-ürundi.

riG. Z. — Meules d'herbes salines chez les Bobaie.
Cliché du Musée du Conga Tjelge, Tervuren.

étffBjifffWrTii^JJIii!IMMI>IWijffl!W<WKi<llltfiiiil>l IJ IIJ.I.HIJII lii.ilWJIMP.t'li

FiG. 3. — Entonnolrs pour la dissolution des matieres alcalines
dans ruele.
Cliché du Musée du Congo helge,

Tervuren.

FIG. 4. — Tassement des cendres alcalines.
Cliché du Musée du Congo lielge,

lervuren.
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Celui-ci se résumé a récolter des herbes dans les
salanques, les incinérer et a entasser les cendres dans des
entonnoirs rudimentaires.
Les indigenes y versent ensuite de l'eau qui se mineralise et s'écoule dans un vase sous-jacent.
Les eaux saturées sont évaporées a sec dans un grand
recipient. Le residu constitue Ie sel que les autochtones
enveloppent soigneusement de feuilles, ou gardent dans
des calebasses a usage spécifique (fig. 2 a 6).
Les Batetela utilisent, pour la fabrication de sel, des
Graminées dénommées ongombe, waka, lolengelenge, qui
croissent dans les marécages provoqués artificiellement
par le barrage de petits cours d'eau (4).
Au Kasai, on utilise, outre les grandes herbes des
marais, des nenuphars dont on enlève les feuilles, qu'on
place en tas pour être brülées ensuite'
Dans les regions oü les herbes salines font défaut, les
Noirs recherchent, pour la preparation de sel, les troncs
de bananiers et surtout les fleurs de palmier C).
Il apparait immédiatement que les matières ainsi préparées, enrichies en sels alcalins solubles dans l'eau, n'ont
pas grand'chose de commun avec le sel de cuisine extrait
des grandes salines.
Voici quelques analyses de sels indigenes prepares dans
les bassins du Kasai et de la Lukenie et la region du lac
Leopold II, analyses effectuées par M. L. L'Heureux, sur
des échantillons récoltés par le D"' J. Maes (5) :
(^) En annexe a ce mémoire nous joignons une liste de plantes
utilisées par les indigenes de note Colonie pour la preparation de sel.
Cette liste nous a été aimablement transmise par le D'' P. Staner,
directeur au Ministère des Colonies. Certaines de ces plantes sont
également signalées par M. DE WILDEMAN [De l'origine de certains elements de la llore du Congo beige et des transformations de cette flore
sous Taction des facteurs physiques et biologiques (,Mém. Inst. Roy. Col.
Beige, Section Sc. nat. et méd., coll. in-S», t. X, 1940)1.
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Sel récolté
chez les
Mosengere

Sels indigenes

1,28

2,-12

2,32

1,74

1,05

. . . .

0,49

0,99

0,88

0,37

1,00

Ghlorure de potasse.

46,80

63,46

74,23

43,93

67,12

—

32,12

21,76

35,34

27,10

—

—

—

—

—,

—

Perte au feu .
Insoluble

.

Sulfate de potasse

.

.

.

.

' 39,56

Ghlorure de sodium .
Sulfate de sodium

.

.

9,94
-

Outre ces composes, les sels indigenes contenaient
encore des traces de fer et d'alumine, de chaux, de pKosphates, de magnésie et d'acide carbonique.
Sauf peut-être l'échantillon fabriqué par les Mosengere,
qui n'est cependant guère propre a la consommation, ces
mixtures n'ont rien de commun avec Ie sel de cuisine.
Voici encore, a titre documentaire, l'analyse complete,
faite au Laboratoire de ïervuren, d'un sel indigene dont
nous ne connaissons pas exactement l'origine :
%

Parte a 100°
Perte au feu
Matières insolubles dans l'eau
Sillce (SiÖj)

Chlore (Cl)
Acide phosphorique (P^O^)
Acide sulfurique (SO )
Oxydes de Ier et d'alumine (Fe^O^+Al^Og)
Chaux (CaO)
Magnésie (MgO)
Potasse (KjjO)
Soude (Na^O)
Acide carbonique (CO^) et non dosé

-

•

2,23
1,85
0,49
1,02
20,40
0,16
19,85
0,08
0,28
0,24
33,56
3,08
16,74

Tout comme les mixtures dont les analyses sont rapportées plus haut, celle-ci est loin d'etre composée de
chlorure de sodium.
Les essais de cristallisation ont fourni presque uniquement des chlorure et sulfate de potasse.

mmmmm^

m»Mlii_

FIG. 5. — Evaporation de l'eau saturée de sel cliez les Basakata.
Cliché du Uusée du Conoo hclye,

Tervuren.

FiG. 6. — Calebasses salières.
Cliché du Musée du Congo helge,

l

Tervuren.
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III. — PREPARATION DU SEL DES MARAIS SALANTS
ET DES TERRES SALINES NATURELS.

A cóté du sel d'origine végétale, les grands chefs
Batutsi se procuraient une mixture recueillie par les Noirs
dans les marais du lac Edouard, marais dont ils s'étaient
réserve Ie monopole.
« Le grand marais qui se trouve prés de Ruyenzo, au
passage de la Nyavarongo, était autrefois interdit au profane. Il avait ses gardiens attitrés, fournisseurs officiels
de sel de Sa Majesté Noire » (6).
Ce sel contenait une proportion de sable et de terre pour
le moins egale a la moitié de son volume.
Outre ce produit, on connaissait encore, dans ces
regions, d'autres sels.
Ainsi, les indigenes ont parfois recueilli les sels resultant d'éruptions volcaniques. Ils dissolvent ces matières
minérales dans de grandes auges en bois, séparent les
parties terreuses et font évaporer ensuite la solution
saturée. Le sel résiduel, de qualité inférieure, servait a
approvisionner autrefois les marches qui se tenaient dans
la region du Kivu.
Les terres réputées salines ne se localisent pas uniquement dans le voisinage immédiat des volcans. On en
situe darjs une grande partie du Ruanda, oü elles donnent
parfois lieu a une veritable exploitation de la part des
indigenes C).
Un jour, sans doute, ces derniers se rendirent compte
que le bétail et le gibier avaient une tendance a s'abreuver
cl certaines mares plutót qu'a d'autres. Ils trouvèrent ainsi
que ces abreuvoirs naturels, ibixga, contenaient, dans
certains cas, un liquide salifère, amakera, qu'ils eurent
tot fait de puiser et d'utiliser pour léurs animaux domestiques.
(1) Ces données sont extraites de rapports qui furent transmis p a r
M. Everaerts, chef du Service de TAgriculture au Ruanda-Urundi.
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Pendant la saison sèche, quand Vamakera s'évapore,
les iparois des excavations se tapissent d'un depot, amatonde, que les Noirs s'empressent de racler.
D'autre part, les autochtones se sont bien vite rendu
compte que ces terres salines n'avaient pas toutes la même
valeur. S'ils design ent indifféremment d'ingugu
tout
^isement salin, il arrive parfois qu igitumba (en kirundi)
et uinuloba (en kinyaruanda) sont synonymes de « terres
plus riches en elements minéraux ». Il est toutefois a
remarquer que Ie terme umuloba signifie, dans certaines
regions, tout simplement un ravinement creusé par les
«aux de pluie.
Les gisements de terre a ingugu sont exploités soit
a ciel ouvert, telles les terres de Nasho (province du
Migongo) (fig. 7), soit au moyen de galeries creusées a la
base des collines, comme a Ntaga, galeries qui peuvent
atteindre 10 a 12 m. de profondeur et 5 a 7 m. de largeur
(fig. 9, 10, 11), soit encore, comme a Mpanga, a 60 m. du
lac "Nasho, oü de petites excavations permettent aux Noirs
de racler la paroi au moyen d'une houe (fig. 8).
La terre extraite est versée dans un entonnoir rudimentaire OU dans une calebasse et genereusement arrosée
de l'eau d'un lac voisin (fig. 1).
Le filtrat est une eau minéralisée qui n'a guère Ie gout
de sel; ce liquide est mélange aux aliments lors de la
ouisson.
Dans la seconde partie de ce mémoire sont condenses
les résultats analytiques fournis par l'étude de l'extrait
aqueux de chaque échantillon de terre saline de gisement
ou d'abreuvoir que nous avions a notre disposition. Get
extrait aqueux correspond assez fidèlement au liquide que
doivent obtenir les Noirs quand ils lessivent les terres.
Nous ne pouvons les reprendre iel et prions le lecteur de
.se reporter aux pages 67 s.s.

sBsa5?5a!5S5«ra?ga!iS!!5^5^^W'

FIG. 7. — Exploitation d'ingugu.
Photo du Service de I'Agriculture

FIG. 8. — Excavations a

du

Ruanda-Urundi.

du

Buanda-Urundi.

ingugu.

I'hoto du Service de l'Agriculture

"H

FIG. 9. — Vue générale vers l'entrée de I'excavation
a ingugu.
Photo du Service de l'Agriculture

du,

Ruanda-Urundi.

FiG. 10. — Exploitation d'ingugu. Entree de I'excavation.
Photo du Service de l'Agriculture

....^ ^^.^SiPfasaaaaisiasaagj^^

du

Buanda-Urundi.
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De ces recherches il se dégage que ces terres sont sans
grande valeur pour Ie but poursuivi :
1. La quantité de matières minérales solubles dans l'eau
est, dans la plupart des cas, fort i'éduite;
2. La dose de chlorure de sodium est parfois insignifiante.
Il est interessant de noter que la perspicacité des autochtones n'est tronipée que rarement sur la valeur des terres :
prcsque toujours les terres dites igitumba sont plus
riches en sels et particulièrement en alcalins.
Nous complétons cette documentation par l'examen de
pi^oduits naturels et de ceux de l'industrie indigene. Nous
les devons è la bonne obligeance de M. Everaerts.
A. — Liquide» sal
Residence du Ruanda. •
Territoire de Kibungu.
Province de Mirenge.
Chef Nyiringondo.
Abreuvoir a ciel ouvert, situé a
22 m. du lac Mugesera.

Eau puisée dans une bouteille, au
milieu de 1'abreuvoir.
Couleur de l'eau : grisatre, sale.
Date de prélèvement; 9 mars 1939.
COMPOSITION

CHIMIQUE

Extrait sec
Perte a la calcination
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO )
Chaux (CaO)"
Magnésie (MgO)
Potasse (K^O)...
Soude (Na^O) ...

POUR

0,97
0,14
0,118
0,337
0,129
0,084
0,036
0,114

ns d'abreuvoirs.

Residence du Ruanda.
Territoire de Kibungu.
Province de Migongo.
Chef Mpiga.
Petite cuvette bourbeuse a quelques metres du lac Nasho.
Semble être fréquentée par les
buffles. Les indigenes pretendent
que ce creux renferme de l'eau
a umuloba ». Presque complètement desséché.
Eau tres bourbeuse puisée danS
une écuelle et transvasée dans
une bouteille.
Couleur de l'eau .- gris terreux.
Saveur : gout de vase.
Date de prélèvement: 16 avril 1939.
1.000 PARTIES D'EAU FILTRÉE :
Extrait sec
0,34
Perte a la calcination ...
0,16
Chlorures (Cl)
0,033
Sulfates (SO^)
traces
Chaux (CaO)
...
0,018
Magnésie (MgO) ... ;,gx^^0,018
Potasse (K,0)
:^^%^'
0,027
Soude (Na Ö)
... ...
0,112
2
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A titre de comparaison, nous donnons la composition
d'un échantillon d'eau du lac Nasho, échantillon prélevé
a proximité du creux a umuloba auquel il est fait allusion.
N O T E

D U

R É G O L T E U R

:

Residence du Ruanda. — Territoire du Kibungu. —
Province de Migongo. -— Chef Mpiga. — Lac Nasho.
Eau puisée h même Ie lac avec des bouteilles, a quelques metres du bord et a proximité du creux a umuloba. — Couleur de l'eau : limpide. — Saveur de l'eau :
léger gout de vase.
Date <de prélèvement : 16 avril 1939.
COMPOSITION CHIMIQUE POUR 1.000 PARTIES D'EAU FILTRÉE :

Extrait sec
Perte a la calcination .
Chlorures (Cl) ... ... .
Sulfates (SO3)
Chaux (CaO)
Magnésle (MgO)
... .
Potasse (K^O)
Soude (Na 0)

0,13
0,04
0,0148
traces
0,015
0,021
0,0116
0,027

B. — Liquides de preparation indigene.

Pour terminer, nous donnerons la composition d'une
eau salée de preparation indigene, obtenue en soumettant
une terre a ingugu a une lixiviation de la fa?on détaillée
plus haut.
N O T E

D U

R É G O L T E U R

;

Residence du Ruanda. — Territoire de Kibungu. —
Province de Migongo. — Chef Mpiga. — CoUine
Mpanga. — Lac Nasho.
Eau salée (?) obtenue par les indigenes en versant de
I'eau du lac sur la terre d'ingugu, terre qu'ils trouvent
dans une excavation du lac Nasho. Couleur de I'eau :
opaline. — Saveur : tres légèrement salée.
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Date de prélèvement : 16 avril 1939.
COMPOSITION CHIMIQUE POUR 1.000 PARTIES D'EAU FILTRÉE :

Extrait sec
Perte a la calcination
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO3)
Chaux (CaO)
Magnesia (MgO)
Potasse (K^O)
^
Soude (Na^O)

6,744
1,32
2,118
0,334
0,043
0,031
0,112
1,671

La saveur salée des extraits aqueux, pour autant qu'elle
soit réelle, n'est done nullement due au chlorure de
sodium, mais semble plutót provenir de carbonates et de
sulfates de soude, de potasse et de magnésie.
Il est done illusoire de vouloir exploiter ces gisements
comme source de sel de cuisine. Si beaucoup d'indigènes
continuent encore, de nos jours, l'exploitation de ces
terres, il faut y voir avant tout, croyons-nous, une question d'atavisme.
Nous verrons m a i n tenant comment les autochtones
essaient de remédier a la pauvreté de leurs <( salines ».
IV. — PREPARATION DE SEL OU D'EAÜX SALEES
ENRICHIES.

L'emploi, comme condiments, de liquides salins, prepares par lixiviation des terres salines, s'est révélé fort
peu efficace.
En effet, les ingugu, umuloba, igitumba ne cedent a
l'eau que des quantités tres faibles, voire insignifiantes,
de sels minéraux.
Dès lors, les indigenes se sont efforcés d'enrichir ces
extraits.
Pour ce faire, ils n'avaient guère d'autre ressource que
la vegetation.
Ainsi, dans la region de Kibungu (Ruanda oriental),
la terre extraite depuis des generations dans Ie flanc
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abrupt de la coUine ÏNtaga est mélangée avec du cbarbon
de bois et les cendres du Pluchea Dioscoridis D. C ,
arbuste dénommé Bute (l'ig. 14).
On peul se demander si c'est foituitement ou de propos
délibéré que les Noirs ont fait appel a ce vegetal pour
aiTiéliorer la qualité de leur eau salée.
Question fort embarrassante !
11 est cependant a rèmarqixer que Ie fameux gisenient
de Ntaga est situé dans une partie boisée oü Ie Bute
semble se complaire particulièrement. Nombreux sont
l^s indigenes qui affirment ne connaitie aucun autre
endroit oü il croit.
Il a peut-être suffi de cette observation pour mettre en
éveil la sagacité des « sauniers » du Ruanda et leur faire
conclure que la plante, qui affectionne particulièrement
les terrains salins, doit extraire Ie plus clair des sels qu'ils
renferment.
Si Ic Bute parait uniquement localise dans les environs des gisements salins, on ne peut pourtant pas dire
que c'est une plante spécifique des terrains salins. On
la rencontre, en effet, dans plusieurs' endroits de notre
Colonic, soit dans des regions humides, en bordure dés
fleuves, soit sur les bords rocailleux de certains chemins.
EUe a été signalée a plusieurs reprises au Katanga et dans
Ie territoire du Tanganyka.
Toujours est-il qu'en faisant appel au Pluchea, les
Noirs ont eu la main heureuse : ce vegetal donne a l'incinération une quantité importante de cendres riches en
sulfates de K et de Na, composes qtii sont parmi les principaux constituants des sels indigenes.
D'après les renseignements fournis par M. l'administrateur territorial Verhulst, les indigenes ne se sont pas
limités a cette seule Composée pour améliorer Icurs
« sels ». On signale qu'ils font également emploi des
cendres d'une petite plante herbacée de la même familie,

,.

J
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FIG. 11. — Intérieur de I'excavation a
Photo du Service de VAgriculture

ingugu.
du

Buavda-Vrundi.

FIG. 12. — Trou a am aker e connu dans toute la region
sous le nom de Butal\a.
iiü^.^A.,itji.^

Photo du Service de I'Agriculture

du

Buanda-Vrundi.

FIG. 13. — Vue de Butaka vers le lac.
I'hoto du Service de l'Agriculture

du

Ruanda-ürundi.

Flü. 14. — Bute.
Photo du Service de l'Agriculture

FIG.

15.

du

Buanda-ürundi.

ÉTUDE CHIMIQUE DES SOLS SALINS

21

croissant en des endroits i'rais el secs, Ie Spilanthes
Acmella (L.) Murr. var. oleracea (L.) Clarke C).
Selon la region oü elle croit, les aulochtones l'utilisent
a des fins médicinales aussi variées qu'inattendues. Nulle
part, cependant, on n'a signalé l'usage qu'en font les indigenes du Ruanda.
La preparation du liquide salin de Ntaga nc diffère pas
beaucoup des procédés décrits d'autre part : raclage de la
paroi de l'excavation ou de la couche superficielle du sol,
addition d'une certaine quantité de cendres de Bute. Le
mélange, entassé dans un entonnoir rudimentaire, est
saturé au moyen d'eau puisée dans un lac voisin. Le
liquide filtre goutte a goutte dans une cruche (fig. 1).
Comme le sel, cc liquide, dénommé imunyu, est vendu
dans les environs; on en verse quelque peu dans l'eau
destinée a la cuisson des aliments.
Les produits obtenus de la sorte par les indigenes, s'ils
montrent parfois des teneurs intéressantes en sels minéraux, continuent a se différencier du sel de cuisine par
leur extreme pauvreté en chlorurc de sodium.
Quant au bétail, il doi.t se contenter de Vamakera, qui
est, comme nous l'avons note plus haut, le liquide salin
des ibuga, abreuvoirs naturels a ciel quvei't.
U est assez ciuieux de noter que le bétail de Ia plaine,
oü Vamakera est rare, ne revolt pas de ce précieux
produit; les Noirs le mènent brouter certaines herbes qui
croissent aux environs des Carrières de sel et notamment Vikiteza {Commelinacée}, Vuruchacha (Cynodon) et
Vuguya (Sporobolus). Parfois, cependant, les indigenes
versent un peu de terre a ingugu dans les abreuvoirs.
Nous ne tenterons pas d'approfondir la question de
savoir si c'est par pur hasard, ou après experimentation,
(1) Extrait d'un rapport de Fadministrateur territorial A. Synave
de Kibungu, qui nous fut transmis par M. Everaerts.

\
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que les autochtones ont eu recours a ces végétaux pour
enrichir les ingugu en sels. Cette « industrie » ne résout
en rien le problème de l'approvisionnement en sel.
En effet, les paragraphes precedents ont montré que
l'incinération des végétaux ne fournit aux « sauniers n
que des mixtures oii dominent des chlorure et sulfate de
potassium.
Dans le cas présent, on pouvait supposer, a première
vue, que ces végétaux, aux dires des indigenes, strictement spécifiques des gisements salins, présenteiit quelque
intérét par leurs propriétés absorbantes particulières visu-vis des sels alcalins solubles. Ceci, bien entendu, a condition que le sol sur lequel on les rencontre communément ait une richesse qui, pour être importante, ne
dépasse pas l'optimum permettant une croissance normale.
Voyons si ces conditions sont réellement remplies par
le Pluchea Dioscoridis, dont les elements botaniques sont
utilises par les Noirs.
a) L'analyse a montré que les terrains de Ntaga, d'oü
nous viennent les échantillons de cette espèce, ne semblent pas être salins au sens restreint du mot, mais plutót
légèrement alcalins; la dose de NaCl y est tres réduite.
b) Les représentants du genre Pluchea ne paraissent
pas être localises, au Congo du moins, uniquement aux
environs des gisements salins. Jusqu'a ce jour même,
aucun récolteur n'avait attiré l'attention sur ce point.
Certains Pluchea pourtant sont signalés comme plantes
types des terres salines américaines.
Ainsi, le PI. camphorata se retrouve pres des marais
salants du Texas et du Mexique, ainsi que sur les cótes
Est et Sud des Etats-Unis.
Le PI. sei-vicea et parfois le PI. borealis y sont considérés
comme « indicateurs » de terrains salins. La dernière
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espèce est frequente Ie long des rivieres a sol sablonneux
et poreux, profond et bien drainé.
c) Quant a l'hypothèse d'une absorption élevée des sels
alcalins par Ie Bute, l'analyse chimique, détaillée dans
les lignes qui suivent, montre que l'incinération de la
tige fournit un mélange dont les deux tiers sont solubles
dans l'eau,
L'utilisation du PI. Dioscoridis a Ntaga, pour être purement locale, est done interessante a noter. On est, pour
Ie surplus, tenté de faire un rapprochement entre la localisation de certains Pluchea sur les terrains salins d'Amérique et du Ruanda.
Il ne nous appartient pas d'affirmer s'il s'agit d'un
caractère spécifique ou accidentel de ces yégétaux, puisque les mêmes espèces croissent communément sur les
terrains ordinaires ou dont on ne connait pas la nature
avec certitude. Il est en effet possible que, dans ces derniers, les racines aillent puiser dans des couches profondes
des sels que les terrains superficiels américains leur dispensent abondamment.
^
Nous avons été assez heureux de pouvoir disposer de la
plupart des matières servant a preparer du liquide salin
de Ntaga : ingugu, Bute, mélange mgugm-charbon de
bois-cendres de Bute, ainsi que Ie liquide de preparation
indigene.
Nous donnons ci-après la composition de ces différenles matières.
A. — Arbuste Bute {Pluchea Dioscoridis DG.).
(Flg. 14.)

Grace aux bons soins de M. Everaerts, nous avons pu
obtenir une quantité importante de materiel d'étude qui
nous a permis de mener ces recherches a bien.
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a) BOTANIQUE.

Voici, tout d'abord, copie de la fiche dressée par le
récolteur :
Territoires du Ruanda-Urundi.
Residence du Ruanda,
ïerritoire de Kibungu.
•

1. Récolté a Ntaga, le 9 février 1938.

2. Aire de dispersion : se trouve uniquement a .Maga
dans les environs immédiats du gisement
d'inguyu.
3. Degré de frequence ou de rareté : Arbustes assez
nombreux, mais uniquement a proximité du gisement.
4. ISlom indigene : Bute.
5. Les cendres de cette plante sont mélangées k
ïingugu pour produire, par aspersion, le liquide connu
sous le nom
d'imunyu.
6. Conditions

de vegetation

: sol préféré :

ingugu.

7. Arbuste a tiges multiples, d'une hauteur d'environ
2"50, a texture ligneuse mais assez fragile. Coupé, il
donnc des rejets.
Les herbiers de Bute, remis au D"^ P. Staner, permirent
a ce dernier de les identifier avec le Pluchea Dioscoridis
D C , Composée.
C'est une plante suffrutescente de 1 m. a 2'"50 de hauteur, aux fleurs rouge violacé pale, répandue dans les
savanes de l'Afique tropicale, ainsi qu'en Egypte, en
Arable et en Palestine.
Signalée tres tot dans notre Colonic, elle s'y trouve
dans les regions humides bordant les fleuves, pai^fois aussi
sur les bords rocailleux des chemins.
EUe se rencontre parfois au Katanga et dans les regions
avoisinantes du Ruanda-Urundi.
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Les ii^digènes la désignent sous différents noms selon
la region :
Tonga a Malela (R. Verschuren);
Matsudi-tsudi a Boma (C. Vermoesen);
Bute a Ntaga (Everaerts).
En généi'al, Ie PL Dioscoridis n'entre qu'exceptionnellement dans la médecine indigene.
Dans les Indes néerlandaises, Ie PL indica est parfois
utilise a des fins tres diverses.
b) ÉTUDE CHIMIQUE.

Un premier envoi de M. Everaerts, datant de 1934,
comportait des tiges feuillées; elles étaient feliement
recouvertes de teiTC que nous avons été obliges de les
laver.
Les analyses subséquentcs se rapportent aux liges et
aux feuilles lavées; nous les compléterons par la composition des eaux de lavage.
Ces données expérimentales ne reflètent done qu'imparfaitement les teneurs réelles des elements botaniques
examines. En effet, il est parfaitement possible que des
particules terreuses aient, malgré tout, continue a adherer
aux tiges et aux feuilles. D'autre part, malgré que les
elements botaniques n'aient séjourné que quelques
instants dans l'eau, ils peuvent néanmoins y avoir diffuse
des substances minérales.
Ces réserves étant faites, voici la composition minerale :
Nature du terrain:
Lieu de récolte:
Nature du produit analyse
Matières nfiinérales totales .
Matières minérales solubles
dans l'eau
Matières minérales insolubles dans l'eau
. . . .

Terrains salins dits a " ingiagu ".
Colline Ntaga.
Tiges

Feuilles

Eaux de lavage

11,59 »/„

16,56 %

62,94 y„

8,87 %

9,92 %

56,65 y„

2,72 %

7,34 %

,

6,29%
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Composition centésimale

des matières minérales

('):

G.I. G.S. C.T. G.I. G.S. C.T. C.L G.S. C.T.
Silice ( S i O i ) . . . . . . .

1,96 tr.

Ghlorures (Gl)

2,16 16,53 18,69 0,28 3,87 4,13 tr. 28,50 28,50

Acide phosphorique (PoO.^) .

2,51 1,43 3,94 3,56 0,87 4,43 2,26 tr.

Acide sulfurique (SO3)

0,67 16,95 17,62 1,61 24,63 26,24 2,29 16,70 18,99

.

.

1,96 15,18 tr. 15,18 1,87 tr.

1,87

2,26

Oxydes de fer et d'alumine
(FeaOs-f AloOs)
. . . .

2,29 tr. '2,29 7,82 tr.

Ghaux (CaO)

9,93 0,67 10,60 11,99 4,78 16,77 2,97 1,79 4,76

Magnésie (MffO)

. . . . .
.

.

.

,

7,82 0,65 tr.

0,65

5,41 0,26 5,67 4,56 0,17 4,73 0,19 1,36 1,55

Potasse (K2O)

8,65 17,81 26,46 7,20 8,84 16,04 tr. 32,69 32,69

Soude (NaaO)

1,51 4,68 6,19 1,04 4,44 5,48 0,36 4,45 4,79

Alcalinité en K2GO3 "/„ • •

— 14,44 11,06

— 4,20 2,33

— 1,19 1,07

En 1938, Ie même récolteur mit a notre disposition unequantité importante de tiges de ce vegetal. Les herbiers
complets, joints a l'envoi, permirent l'identification botanique.
1. Analyse immediate de la tige sèche.

.4zote total
Matières azotées totales (6,25)
Extrait pétroléique
, .... .
Extrait éthéré
Extrait chloroformique
.
Extrait benzénique
Matières cellulosiques
Pentosanes ...
Matières hydrolysables par H^SO^ a 5 % ... ..
Matières solubles dans l'eau ... .,

%
0,31
1,96
0,44
0,64
0,50
0,20
53,72
16,54
17,55
8,54

(1) Les signes C.I., CS., C.T. signifient respectivement: cendres
insolubles dans l'eau; cendres solubles dans l'eau; cendres totales. Les
chiffres figurant sous ces rubrlques donnent la composition des
cendres insolubles et solubles dans l'eau, par rapport aux cendres totales,
dont la composition est résumée sous C.T., adniettant que C.I.+C.S. = C.T.
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2. Étude de l'extrait aqueux.

L'extrait aqueux est brunatre et faiblement acide au
tournesol.
Traite par AgNOs il donne un précipite blanc sale.
Avec Ie sous-acétate de plomb on obtient un précipite
gris gélatineux; avec l'acétate neutre, Ie précipite est
blanc sale et depose bien.
Agité pendant quelques secondes, Ie solute ne donne
pas de mousse persistante; il semble done qu'il n'y ait pas
de saponines.
En chauffant il se produit un dépót tres faible.
Le réactif de Millon ne donne pas la reaction des albuminöïdes.
HNO3 fumant donne une teinte orangée qui passe au
jaune quand on chauffe; l'addition d'AmOH la fait redevenir orangée.
En presence de FeClg, la solution donne un abondant
précipite bleu noiratre.
La sulfate de quinine donne un précipite jaunatre.
L'eavi de brome est sans effet, alors que le sous-acétate
de plomb donne un précipite. Il semblerait done qu'il y
ait du tanin pyrogallique.
La liqueur de Fehling indique la presence de sucres.
20 c c . d'extrait fournissent 0,01998 gr. de glucose, soit
1 gr. pour 100 gr. de tige et 13,17 gr. pour 100 gr.
d'extrait sec.
L'alcool fort provoque l'apparition d'un précipite gélatineux de mucilage, albumine et sels.
Les essais tentés en vue de séparer les constituants organiques n'ont pas abouti.
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3. Composition centésimale des matières minérales.

Nature du produit analyse

Tiges entières

Kx trait
Tige
aqueux extraite
de
la tige (') k l'eau

Matières minérales lotales

5,98

3,90

2,27

Matières minérales
dans l'eau

4,05

•3,25

1,02

1,93

0,65

1,15

solubles

Matières minérales insolubles
dans l'eau
. . . .

Siiico (SiOi)

G.I.

CS.

C. T.

(;. T.

C. T {^)

1,84

tr.

1,84

0,82

5,32

4,94

4,94

13,66

tr.

Clilorures (Cl)
.

4,90

0,44

5,65

2,93

4,84

• •

0,23

22,34

22,57

26,25

22,21

11,42

tr.

11,16

Ir.

15,68

Chaux (CaO) :

6,23

0,40

'6,40

2,70

18,66

Magnésie (MgO)

2,38

0,25

2,47

3,86

6,89

Potasse (KzO)

1,80

35,46

37,66

39,78

22,01

Soude (NazO)

2,59

6,10

8,47

10,70

5,30

16,42

11,11

3,00

6,83

Acide pliosphoriiiue (P2O5).
Acide sulfurique (SOa) •

Oxydes de fer et d'alumine
(Ke2()3 -t- AI2Ü3) .

.

Alcalinité en K2CO3 °/„

.• .

.

.

.

4. Considerations.

'• "

La tige de Bute cede done 8,54 % de son poids a l'eau
chaude.
Ces 8,54 % d'extrait sont formes de :
Matières minérales
3,90 %
Matières organiques
4,64 %
(1) L'extrait aqueux a été obtenu en chauffant la tige, finement
moulue, pendant deux heures au bain d'eau, a raison de 1 gr. de tige
pour 100 cc. d'eau. L'extrait est séparé par essorage. Le solute et le
residu (tige extraite de l'eau) ont été examines séparément,
(2) Voir ailleurs l'explication des signes CL, CS., CT.
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Les 3,9 de matières minérales se décomposent, a leur
tour, en :
Matières minérales solubles dans l'eau .
Matières minérales insolubles dans l'eau .

.
.

3,30 %
0,60 %

Les matières minérales que l'eau chaude extrait de la
tige sont done partiellement transformées, lors de l'incincration, en d'autres sels insolubles, puisque 85,24 %
seulement se redissolvent dans l'eau.
Naturellement, la totalité des matières minérales de la
lige de Plachéa ne diffuse pas dans l'eau : elle n'en
élimine que les deux tiers, quantité déja importante.
Expérimentalement, nous retrouvons Ie tiers non extrait
dans Ie residu du traitement de la tige par l'eau.
(jeci appelle déja une première conclusion, a savoir que
Ie materiel étudié parait être particulièrement riche en
sols minéraux entrainés par l'eau.
En résumé :
a)

C E N D R E S TOTALES' : •

100 gr. de lige sèche fournissent :
5,98 gr. de cendres totales;
8,54 gr. d'extrait aqueux, dont 3,9 gr. de cendres
totales;
100 gr. de residu d'extraclion de la tige par l'eau
chaude fournissent 2,27 gr. de cendres totales.
Les cendres totales de la tige sèche se répartissent
comme suil : pour 100 gr. de substance primitive :
Extrait aqueux
Residu d'extraclion . . .
P)

C E N D R E S

S O L U B L E S

D A N S

.

.

3,90 gr.
2,076 gr.

L ' E A U .

Les cendres totales de la lige entière fournissent 4,05 gr.
de cendres solubles dans l'eau; l'extrait aqueux de la tige,
3,25 gr. et Ie residu d'extraclion, 1,15 gr.
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Les cendres solubles de la tige sèche se répartissent
comme suit, pour 100 parties de matière primitive :
Extrait aqueux
.
Residu d'extraction

.

.

.

.

.

3,25 gr.
1,05 gr.

Plusieurs ions sont done presents dans la tige de Bute
sous une forme différente de celle que l'incinération nous
livre. On n'expliquerait pas sinon la presence de matieres
minérales insolubles dans l'eau dans les cendres de
l'extrait aqueux de la tige.
Si nous parcourons les données expérimentales résumées dans les tables ci-avanI, nous pouvons remarqiier
que les cendres de la tige entière de Pluchea sont formées
principalement de deux groupes de sels :
a) chlorures, sulfates et carbonates de K et de Na, solubles dans l'eau;
P) phosphates et carbonates de Ca et de Mg, insolubles
dans l'eau;
y) des traces de sels de fer.
a)

SELS DU PREMIER GROUPE.,

Ceux-ci sont extraits par l'eau chaude des cendrps de la
tige.
L'extrait aqueux concentre, mis a cristalliser, a laissé
déposer, après de nombreux mois, de gros cristaux de
K,SO, et de KCI.
Les dernières eaux rrières ont déposé du NaCl, dont la
forme cristalline ne fut guère si nette que celle des sels de
potasse. •
P)

SELS

DU SECOND

GROUPE.

Les cendres insolubles dans l'eau retiennent la quasitotalité de la chaux, liée en grande partie sous forme de
carbonate insoluble, la magnésie et l'acide phosphorique
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qui peuvent se trouver partiellement sous la forme de
phosphate dimagnésien.
Ces faits sont confirmés par la comparaison des
matières minérales de l'extrait aqueux de la tige entière
et de la tige extraite par l'eau.
L'eau chaude a éliminé de la tige entière, fijienient moulue, tous les chlorur.es de K et de Na et une partie importante des sulfates, selon toute vraisemblance du K2SO4.
Les sels de chaux ont résisté a Taction de l'eau; nous en
rctrouvons la quasi-totalité dans les cendres du residu
d'extraction sous forme de CaSOi et probablement aussi
de CaCOg, puisque les cendres réagissent violemment avec
les acides minéraux.
Que valent, en presence des constatations expérimentales, les extraits aqueux des cendres de eet arbuste?
Rappelons tout d'abord que nous avons soumis, en deux
OU trois étapesj les cendres a une lixiviation poussée par
l'eau chaude; c'est-a-dire : incineration suivie d'un lessivage et d'une nouvelle incineration du residu, suivis a
leur tour d'une nouvelle extraction de fapon a obtenir un
solute de 500 c c . pour les cendres de 50 gr. de tige.
Ces lixiviations successives ne nous ont pas encore permis d'extraire tous les sels de K et de Na des cendres,
puisque les cendres insolubles dans l'eau continuent a en
doser. Pourtant, nous n'avons arrêté les lavages que lorsque la solution n'avait plus qu'un pH voisin de la neutralité.
Quand alors les indigenes de l'Afrique centrale se
contentent de verser abondamment de l'eau froide sur les
cendres vég'étales, riécessairement Textraction sera beaucoup moins poussée que celle réalisée au laboratoire.
Il est vrai que pour eux la question de matière première
ne se pose pas ou si peu!
Les Noirs n'ont alors d'autre ressource que de concentrer les extraits pour avoir des solutions plus fortes ou
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d'évaporer la totalité de l'eau pour ne conserver que les
matières dissoutes.
Dans Ie cas présent, les natifs du Ruanda agissent autrement, espérant obtenir des solutions plus riches en sels :
ils mélangent intimement les cendres et Ie charbon de
bois, provenant de l'incinération des végétaux, avec de
1' « ingugu » et aspergent généreusement Ie tout avec de
l'eau d'un lac voisin.
Obtiennent-ils ainsi Ie résultat escomptép C'est ce que
nous verrons dans les paragraphes qui suivent.
B. — « Ingugu » tel que les indigenes Ie réduisent
en poudre par grattages successifs Ie long de la paroi
de l'excavation (A).
BIoc détaché de la paroi de rexcavation (B).
A

B

'00

Extrait sec
Chlorures (Cl) ...
Sulfates {SO3) ...
Chaux (CaO) ...
Magnésie (MgO)
Potasse (K„0) ...
Soude (Na^O) ...
Acide carbonique (CO, )

16,9
2,13
0,74
0,20
0,382
0,52
4,06
8,50

'00

10,66
0,69
0,297
0,15
0,252
0,68
2,474
6,13

C. — « Ingugu » mélange de charbon de bois
et de cendres de l'arbuste Bute {Pliichea Dioscoridis),
. pret a l'emploi pour la production de 1' « imunyu ».
360 gr. de ce mélange se composent de 150 gr. de refus
au tamis de 1 m m . et de 210 gr. de terre fine.
Les 150 gr. de refus comportent de 6 a 7 gr. de charbon
de bois.
En résumé :
Charbon de bois, 6 a 7 gr. soit sensiblement.
Refus au tamis, 142 gr. soit sensiblement. .
Terre fine, 211 gr. soit sensiblement. . . .

2%
39 %
59 %
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Les compositions sont les suivantes
Extrait aqueux
total. .
Extrait sec
Chlorures (Cl) ...
Sulfates (SO3) ...
Chaux (CaO) ...
Magnésie (MgO)
Potasse (K,0) ...
Soude (Na,'0) ...

Charbon
de bois ('

%
—

28,00
2,36
3,84
3,15
0,407
0,64
5,76

4,13
7,39
10,87
6,13
7,44
11,85

D. — Eau salée obtenue par les indigenes
en versant de I'eau du lac sur un mélange « ingugu »
et cendres de Bute.
'^
Eau prélevée a la coUine Ntaga Ie 9 février 1938, par
temps tres clair.
Couleur de I'eau : opaline. Saveur fortement salée C).
'00

Extrait sec
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO3)
...
Chaux (CaO)
Magnésie (MgO) ...
Potasse (K^O)
Soude (Na,0)'

77,85
5,84
21,66
1,52
0,62
3,40
3,47

En guise de conclusion, nous ne pouvons que répéter
ce que nous avons été amenés a dire souvent au cours de
ce travail :
S'il est vrai que Ie produit examine — dans ce dernièr
cas Yimunyu-amakera
obtenu de la fa^on détaillée
au début de ce paragraphe — peut avoir une saveur salée
incontestable, celle-ci n'est due que tres partiellement a
du chlorure de sodium.
(1) Teneur en cendres : 9,03 %. Outre les elements mentionnés, nous
y avons dosé 9,68 % d'oxydes de f er et d'alumine, 6,13 % d'acide phos'phorique et 21,65 % de sllice. Ces résultats s'entendent sur 100 parties
de cendres sèches.
(2) Indications du récolteur.

)•
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V. — PREPARATION DU SEL DES LACS
ET DES SOURCES SALES.

t!:i|

De part et d'autre de la grande depression qui traverse
l'Est de notre Colonie, ainsi que sur certains hauts plateaux du Ruanda-Urundi, on trouve couramment des
sources thermales, salines, sulfureuses.
Déja aux temps de l'État Indépendant on signalait plusieurs sources thermales et salines au Katanga (7).
Actuellement, 81 ont été repérées. Celle de N'Guba, a
200 km. d'Élisabethville, est e^^ploitée. En 1929, elle a
fourni 2.840 kg. de sel de cuisine et 517.000 kg. de sel
de traite. Les salines de Moachia — les plus importantes
du Katanga — sont connues depuis fort longtemps; elles
étaient autrefois les seules a alimenter en sel les populations katanguiennes et. des regions avoisinantes (7) C).
De nombreuses sources sont situées pres des affluents
du Lualaba et de la Lufira; certaines prés de rivieres
dépendantes du bassin du lac Tanganyka C).
En 1933, G. Passau (8) a rassemblé les données existant sur les quelque 130 sources thermales de la Province
Oriëntale et a signalé que les indigenes ont l'habitude
d'extraire Ie sel de la croüte superficielle des terrains
entourant les sources.
Ainsi, dans Ia region du lac Albert, quand la sécheresse
provoque l'assèchement des terrains inondés, Ie sol est
imprégné de NaCl jusqu'a 25 et même 40 cm. de profondeur. Les Noirs en retirent alors Ie précieux condiment
qu'apportent les eaux de petits marais salants.
(1) - En 1938, les diverses salines du Katanga ont produit un total de
1.013 tonnes de sel.
(2) Nous devons tous ces renseignements a l'extrême obllgeance du
P r o f M. Robert, membre de rinstitut Royal Colonial Beige, directeur
au C.S.K.
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Quand la nature ne se charge pas de l'extraction du sel,
on voit les indigenes faire évaporer les eaux des sources
ainsi que celles de lacs et de ruisseaux, ce qui sous-entend,
dès lors, des eaux fortement minéralisées.
C'est le procédé classique employé dans l'ile de Curasao
pour la preparation de sel a partir de l'eau de la mer des
Caraïbes. C'est aussi celui qu'utilisent les natifs de
rUganda pour l'extraction du sel des eaux du lac Katwe. .
Seulement, les autochtones du Katanga, riverains de
lacs et de rivieres sales, obtiennent le sel par une voie
légèrement détournée.
Généralement le travail est mené en quatre étapes :
1° Raclage de la partie superficielle du sol, la oü le sel
s'est déposé a la saison des pluies;
2° Saturation des terres par l'eau d'une somxe salée;
3° Lavage de la terre gorgée de sel au moyen de l'eau
de source;
4° Evaporation de la saumure, lavage et séchage du
residu.
Le même procédé est en honneur chez les Banyabungu (9).
Les sels que les autochtones de l'ancienne Province
Oriëntale de notre Colonie récoltent dans le voisinage
immédiat des nombreuses sources salées ou thermales
qui sourdent dans ces regions sont nécessairement difdifférents du sel marin.
Les sources de la region du Grand Graben Central africain, qui se trouvent en pleine region volcanique,
peuvent donner des sels présentant quelque analogie avec
ceux extraits des eaux du lac Katw^e dans l'Uganda. Ce
lac, dont on retire industriellement chaque année des
quantités importantes de sel, est d'origine volcanique.
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Par contre, « la plupart des sources de la Province
Oriëntale se rencontrent au fond des vallées des cours
d'eau » (8).
Alors que les sources de la region volcanique doj Kivu
paraissent être carbonatées, les autres sont plutót chlorurées, quelques-unes sulfatées.
Le sel de l'eau de la mer des Caraïbes a Curasao comporte plus de 75 % de chlorure de sodium; environ 10 %
de chlorure de magnesium; sensiblement 15 % de sulfates
de calcium et de magnesium et de chlorure de potassium.
Il est clair qu'après raffinage on doit obtenir du chlorure
de sodium de 97 a 99 % (10).
Le lac Katwe, de par son origine volcanique, sera formé
d'eaux chargées de NaCl, qui ont solubilisé d'assez importantes quantités de carbonate et de sulfate de soude (11).
Nous reprenons de la documentation mise a notre disposition par le Prof M. Robert les compositions chimiques de l'eau de quelques sources thermo-minérales du
Katanga. D'autre part, l'étude déja citée de G. Passau
fournit les compositions chimiques de l'eau de sources
thermales sulfureuses ou salines de l'ancienne Province
Oriëntale. Nous complétons, enfin, la documentation par
l'analyse d'un échantillon d'eau des sources thermales de
Lubuka (Uvira) effectuée au laborato ire de Tervuren.
Pour certaines sources il existe également des analyses
de sel récolté aux alentours immédiats.
A en juger par ces analyses, il est vraisemblable que le
chlorure de sodium sera le constituant principal du sel
préparé par les indigenes a partir des eaux. Néanmoins,
ce sel contiendra des quantités non moins importantes de
chlorures et de sulfates d'autres ions.
Les compositions de sels, qui sont la plupart du temps
des résidus d'évaporation d'eau chaude, sont suggestives
a eet égard.

TABLEAU I. — Composition d'eaux de sources (i).
UASSIN

IITDROGRAPHIQUE

DU

REGION

LUALABA

DU

GRABEN

CENTRAL

AFRIGAIN

BASSIN
V A L L É E DU L U A L A B A

Ka{anga

Kafungwe

Kaniambwa

Konlvula
(Yumba)

Kiabukoi

BASSIN DE LA L U F I E A

BASSIN DE L ' E L I L A

Katanga

Province de Lusambo

Province
de
Lusambo

Kibimbi

Ganza

Lufubu
(PianiMimba)

N'Guba

Moashya (")

P)

Saya

Kashiba

Pene
Kabonde

Lulvuka Kaliungu

DE LA LoWA
Province
de Stanleyville

Onkand-

Sliam-

woi {*)

punu

REGION DU LAG T A N G A N Y K A

REGION DU LAC ÉDOUARI)

Nganza

Rutuku

Lubuka
(UVIRA)

Katanga

{V

Sources t h e r m a l e s d e la R U T S H U R U
Thermale

Thermale

Thermale

sulfureusc sull'ureuse sulfureuse

Thermale
plutót
chlorurée

Thermale

Salines

Thermales salines

Thermale
saline

Thermale
III

Saline

Thermale

saline

Thermale

Thermale

Thermale

saline

Thermale

Thermale
Thermale

Thermale

Thermale

sulfureuse

saline

saline

I
Residu flxe a 100'

0,44

0,54

0,73

0,50

0,76

1,97

0,354

33,36

39,28

26,692

—

—

Residu a la calcination

0,37

0,24

0,68

0,34

0,59

1,85-

0,34

25,00

26,79

26,156

—

0,032

0,090

0,016

0,011

1,300

0,102

18,494

19,67

21,50

19,23

Clüorure de calcium

3,747

—

Ghlorure de m a g n e s i u m

0,005

1,44

—

—

—

1,791

2,34

2,30

—

—

3,24

—

—

—

—

—

—

—

0,19

—

—

-

9,22

2,10

1,215

0,06

7,1.52

1,392

2,456

45,368

0,968

6,896

8,256

8,192

8,456

7,920

0,03

6,360

1,112

2,184

40,480

0,740

6,056

7,040

7,004

7,200

6,832

8,95

1,96

1,018

0,016

4,805

0,810

1,282

34,224

0,220

1,8659

1,9548

1,9250

2,1560

1,8262

8,201

0,874

traces

Composition chimique probable du residu
Ghlorure de sodium

,

0,096

Sulfate de calcium
Sulfate de scxlium

•,

.

.

0,024

0,038

0,028

.

0,254

0,086

0,271

0,092

Bicarbonate d e sodium

0,100

Carbonate de sodium

0,35

0,300

0,630

0,570

Carbonate d e calcium

0,021

0,017

0,028

0,021

0,053

Sulfure de sodium

(1)

—

0,053

—

33,00

26,80

0,60

0,012

— "

—

0,207

traces

0,170

0,004

ti'aces

0,272

0,040

0,121

3,757

0,030

1,227

0,135

0,236
0,010

—

0,255

0,460

0,860

—

0,086

0,028

0,150

0,321

-

Les r é s u l t a t s sont e x p r i m é s p o ü r 1.000 cc. d ' e a u Ceux q u i se r a p p o r t e n t a des e a u x d u K a t a n g a n o u s o n t été c o m m u n i q u é s p a r M. Ie Prof' M. Robert, les a u t r e s sont e x t r a i t s de l'étude de M. G. P a s s a u .

(2) L ' a n a l y s e I date de 1905; l ' a n a l y s e II de 1906; la t e n e u r en Na Cl i n d i q u é e sous III r e p r é s e n t e l a m o y e n n e de trois a n a l y s e s effectuées en 1927.
(3) Les e a u x de N'Guba sont p l u s r i c h e s en CaSO^ et MgSO^.
(*)

La source est exploitée p a r les i n d i g e n e s , q u i en e x t r a i e n t d u sel p o u r la c o n s o m m a t i o n .

(^)

Analyse d u L a b o r a t o l r e de Recherches c h i m i q u e s et o n i a l o g i q u e s du' Congo beige, T e r v u r e n .

0,119

0,532

0,5609

0,2582

0,5119

0,5662

0,5971

0,552

0,552

3,5088

4,2312

4,3345

4,3345

4,2312

0,260

0,130

0,0589

0,3164

0,0924

0,0550

0,0235

0,726

0,383
0,023

ÉTUDE CHIMIQUE DES SOLS SALINS

37

TABLEAU II. — Composition de sels (i).
BASSIN DE LA LUFIRA

VALLÉE
DU
LUALABA

BASSIN DE LA LOWA

Entre
Salines de Moashya (2) Lufubu
(Piani Onkondwoi Kiangara
et
Mimba)
I
II
III
Mutanda
Soluble dant l'eau :
Gtilorure de sodium

.

95,38

4,90

—

75,55

89,96

3,20

.

.

93,82

1,21

78,87

65,93

75,84

2,24

.

.

—

0,31

—

1,83

6,28

0,16

Sulfate de c a l c i u m . . . .

1,38

2,40

—

3,35

0,11

0,80

Ghlorure de magnesium .

.

0,18

—

—

—

—

—

Sulfate de magnesium

.

—

—

2,862

—

—

—

. . . .

—

—

2.198

—

—

—

2,42

95,10

1,20

24,45

10,04

96,80

1,43

—

—

17,64

7,16

8,92

—

—

—

3,85

1,88

67,12 •

0,99

~

—

3,23

0,85

0,74

Ghlorure de calcium

Sulfate de sodium

.

Insoluble dant l'eau :
Insoluble dans les acides.

.

Oxydes de fer et d'alumine .
Carbonate de calcium.

.

.

(1) Les resultats sont exprimés pour 100 parties de matières minérales.
(2) L'analyse I se rapporte a un sel vendu par les indigenes.
L'analyse II est c'elle du sel prls aux environs de la source.
L'échantillon III est un sel vendu par Ie chef Mwashya.

VI. — CONCLUSIONS.
Manquant de sel et sentant Ie besoin impérieux et inassouvi de ce condiment, les indigenes de notrc Colonic se
sont efforces de tirer parti de tout ce que la nature leur
réserve : depuis les plantes dont ils extraient les elements
minéraux, jusqu'aux terres et sources salées.
Que valent ces produits?
Nous avons montré a suffisance, a la suite d'analyses de
« sels » d'origines différentes, que tant Ie « sel lixiviel des
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terres » que Ie « sel vegetal » sont loin d'avoir une composition chimique même approchée des produits qu'ils
sont appelés a remplacer.
Nous ne pouvons nous empêcher d'évoquer les Gaulois
lessivant les cendres de hêtre et de plantes marines pour
preparer, par saponification du suif de mouton, un savon
qu'ils emploient non comme détersif, mais pour garder
aux cheveux leur belle teinte blonde.
A 2.000 ans d'intervalle, les Noirs de l'Afrique refont
religieusement Ie geste rituel de nos ancêtres pour se procurer un succédané du condiment qu'ils ont appris a
apprécier a sa juste valeur.
Ce rapprochement en dit plus qu'un long discours
quant a la valeur utile du « sel vegetal ».
Au Ruanda-Urundi il existe des gisements de terres
salines; d'autre part, on y signale plusieurs sources minérales ou thermales, sources dont les eaux peuvent inonder
fréquemment les terres environnantes.
On serait tenté de croire qu'on se troiive la en presence d'un materiel de choix que les « sauniers » n'auraient qu'a « lessiver ».
Malheureusement pour eux, l'argile ne'cède qu'imparfaitement les elements solubles qu'elle retient ou dont
elle a pu être imprégnée.
Si a ces terres on mélange des cendres de certains végétaux, les extraits ne seront pas en somme fort différents
de ceux dont se contentent les indigenes du centre de
l'Afrique, qui préparent un se! par lixiviation des cendres
de plantes aquatiques.
Les sources minérales, pour autant qu'elles soient suffisamment riches en NaCl, sont a retenir. Nous avons dccrit.
d'autre part, l'exploitation illogiquc a laquclle elles sont
soumises par les indigenes.

ÉTUDE CHIMIQUE DES SOLS SALINS

39

Les Watutsi du Ruanda sont de$ pasteurs qui, par tous
les moyens, essaient de suppleer au manque de Na et de Cl
de l'ordinaire de léurs troupeaux.
Pour eux, les sources salées, les tcrres salines et leur
vegetation sont un peu comme la manne envoyée par le
ciel.
Aussi, les voit-on racier les parois des cavités salines et
preparer les eaux salifiées, conduire le bétail aux abreuvoirs contenant de l'eau salée, garder pour leurs troupeaux les herbes croissant sur les terrains salins.
Mais a cóté des paturages il y a les cultures, seule source
de l'alimentation végétale des habitants.
Pour leur industrie du sel, les indigenes ne traitent que
les terres les plus riches en ces elements, laissant délibérément de cóté de grandes surfaces moins riches, ce qui
peut paraitre parfaitement logique pour le but qu'ils
póursuivent.
Mais cette politique pose un problème autreöient vaste
que Ie precedent, car il peut avoir des consequences
insoupQonnées pour l'économie rurale de la region.
En effet, tont sol ayant une teneur anormale en elements salins ne supporte plus qu'un certain genre de
cultiu'es. Les crues des rivieres et les irrigations naturelles mettent en jeu de grandes quantités d'eau qui accusent souvent, en certains endroits, une teneur tres grande
en elements alcalins et alcalino-terreux. C'est la un premier fait.
Considérés primitivertient comme simple curiosité
locale, les sols salins paraissent être plus nombreux qu'on
le croit habituellement; nous sommes même iprès de dire
qu'ils sont en voie d'augmentation.
Or, les cultures s'accommodent difficilement des terrains salins.
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Qui dit pays sans cultures ou a cultures insuffisantes
presuppose famines en temps de disette prolongée.
Dans Ie seul territoire de Kigali, oü sont situées de
nombreuses terres salines, les 195.000 habitants ne cultivent que quelque 44.000 hectares, alors qu'il existe
267.000 hectares non cultivés que broutent, pour une
bonne partie, les 133,000 têtes de tout bétail.
Les terres salines posent done des problèmes dépassant
singulièrement Ie cadre de cc chapitre. Dans les pages qui
suivent nous étudierons des terres et leur vegetation et
nous nous efforcerons d'en élucider différents aspects.
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DEUXIÈME PARTIE
LES SOLS SALINS EN GENERAL ET AU CONGO BELGE

CHAPITRE I.
ÉTAT DE LA QUESTION.

A. — (^énéralités.
Le problènie des sols salins préoccupe depuis longtemps les pédologues de différents pays (1).
Dès 1768, un membre de rAcadémie des Sciences de
Russie, Ivan Lepekhin, remarquait la grande quantité de
sels répandus a la surface des steppes de la Transvolga.
En 1834, le Prof F. G. Goebbel parcourait la steppe de
la mer Caspienne dans l'intention spéciale d'étudier « la
composition des lacs salins, des cendres de plantes salines
et des sols des steppes sur lesquels elles vivent ».
Dès le début l'école russe divisa les terres salines en
deux groupes :•
a) Les terres sans structure contenant une grande partie de sels facilement solubles : (( Solonchak » (saline
soils);
b) Les terres ayant une structure et ne contenant pas
dans les horizons supérieurs une grande quantité de sels
facilement solubles : « Solonetz » (alcali soils).
En 1928, K. K. Gedroitz donne une definition des sols
salins et alcalins. D'après lui :
(( Saline is a soil containing great quantities of easely
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and medium soluble salts, mainly chlorides and sulphates. »
« Alcallne is a soil containing absorbed sodium, being
taken away soluble salts. The absorbed sodium raises the
dispersity of the absorbing complex of the soils and thus
the formation of physical properties are explained
namely : compactness, impermeability for water and
stickiness. »
En fait, il n'existe pas une delimitation bien nette entre
sols salins et alcalins. Tons les stades entre ces deux types
peuvent se rencontrer. lis dependent de divers facteurs
dont les principaux sont : la situation de la nappe phréatique, la composition de l'eau souterraine, la nature et
Ie degré de délavage du sol, la nature des precipitations
atmosphériques et des irrigations artificielles (2).
Ce n'est done pas la division en classes, miais bien en
stades qui s'indique pour toute classification des sols
salins.
' L'évolution normale d'un sol saliii est décrite par
Gedroitz comme étant au premier stade salin, puis alcalin et finalement solodisé ou degrade. Actuellement cette
interpretation de l'évolution d'un sol salin est généralement admise. D'oü sols salins et alcalins ne sont pas deux
choses totalement différentes, mais l'un est en réalité
I'aboutissant de l'autre.
L'emploi de l'expression « terre saline » implique l'idée
de sel, ce qui est exact; il n'en va pas de même de « terre
alcaline », expression employee par beaucoup, qui est en
réalité une traduction défectueuse de « alcali soils »
employé par Ie pédologue américain Hilgard et dont la
signification franpaise exacte est « solsaalcalis ». L'expression « terre alcaline » ne signifie pas que celle-ci a nécessairement une reaction alcaline.
Pour éviter tout malentendu, Erhart (3) préféré designer tous les sols salifères, quels qu'ils soient, par la
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dénommination de sols salins, pour ne pas préjuger de
leur reaction.et de leur composition, von Sigmond, de
même que Gedroitz, donnent les noms de « salin » au premier stade de formation des terres salées et (( alcalin » au
stade ultérieur.
•
B. — Origine et nature des elements salins.
D'après l'hypothèse de Cameron, reprise par Dorsey (4), Ie chlore et Ie soufre contenus dans les roches se
transforment, sous Faction d'agents hydrolysants et oxydants, en HCl et H2SO4. Ainsi Ie sulfure de fer et la marcasite donnent les reactions suivantes :
2FeS2.-|- 7H2O + 15 O = 2Fe (0H)3 + 4H2SO4.
Au contact des alcalins et alcalino-terreux, provenant
de l'altération des roches, il se forme les sels de Tacide
sulfuriqvie et de l'acide chlorhydrique. Ces reactions ne
sont pas quantitatives; les acides humiques en particulier söustraient une partie des cations libérés pour les
transformer en humates; de même la formation de complexes de néoformation diminue encore la quantité de
bases pouvant donner naissance aux sels.
L'exemple suivant fera mieux comprendre l'ensemble
des reactions chimiques auxquelles un mineral determine
est soumis normalement in situ.
Soit un feldspath potassique dont Ie terme final d'évolution est la kaolinitc; nous auröns les reactions suivantes :
AlA. 6SiO,, K2O + 2 HjO = AlA, öSiOj, Bfi + 2K0H.
Le KOH libéré peut :
Se combiner avec les acides organiques pour former
des humates.
Se combiner avec les acides minéraux contenus dans le
sol et donner les chlorure ou sulfate de potassium correspondants.
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Former des silicates de néoformation; dans ce cas la
reaction décrite plus haut s'achève de la fagon suivante :
AljOg, 6 SiOj, H2O + H2O == AI2O3. 2 SiOj, 2 HjO + 4 SiO..
A1(0HJ3+
ALO3, SSiOs, 2HjO + ?iH,0

D'après Mattson les deux radicaux obtenus vont floculer et donner
Al(OH)3+ + nHjO, wSiOr - ^ A1(H0)3, uH^O, mSiO^.
Le terme final ou kaolinite est un produit de néoformation qui peut réagir a vee KOH et donner un nouveau
silicate d'alumine et de ,potasse. Il va sans dire qu'un
même ensemble de reactions peut se produirc, avec des
minéraux ayant d'autres bases, pour donner finalement
des sels de Ca, Mg, Na, etc...
Il n'est pas sans intérêt de citer l'expérience classique
de Daubrée (1879). Après avoir fait subir pendant
192 heures une agitation mécanique sous eau, a 3 kg.
d'orthoclase, il obtint en solution 12,53 gr. de potasse.
Un calcul rapide ipermettra de réaliser les quantites
impressionnantes d'alcalis qui peuvent être libérées ainsi
sous Taction combinée de facteurs chimiques et physiques.
Par contre, la formation de carbonates d'alcalins et
d'alcalino-terreux, et en particulier la formation de
NazCOg, ne se fait pas suivant le mcme processus; leur
mode de formation prête a discussion. Plusieurs hypotheses oijt été émises.
Gedroitz estime que le NaaCO., n'est pas formé dans Ie
sol par une reaction directe entre le NaCl et CaCOj, mais
que le sodium du NaCl déplace d'abord K, Ca, Mg des
humates et silicates. Ces derniers n'abandonnent ensuite
leur sodium a l'eau du sol qu'aprcs elimination de Tcxccs •
de sels de sodium solubles.
Robinson (2) envisage deux possibilités dans la forma-
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lion du NaaCOa. D'après lui Ie sodium peut déplacer Ie
calcium absorbé par Ie complexe d'absorption; ce stade
atteint, les reactions ultérieures sont les suivantes :
Argile — Na + H,Ü =• NaOH + Argile — H.
2 NaOH + GO, =-NaaCOs + H,0.
Au contraire, si l'argile sodique est en contact avec du
CaCOs, Ie NaaCOa obtenu devient un produil direct de la
reaction qvii s'effectue de la faQon suiyante :
Argile — 2 Na + GaCOg ^ NaoGOs + Argile — Ga.
Le NaoCOa n'est done pas, comme Ie pensail Cameron,
xxxï sel alcalinisant, mais en réalilé le résultat d'une alcalinisation.
A eet ensemble de possibilités de formation de NaaCOj,
ajoutons l'influence capitale de certains micro-organismes
dans la formation de sols salins. Dans les sols égypliens
contenant du gypse, on a constate que dans certaines conditions d'anaérobiose, par variation de la hauteur de la
nappe jphréatiqvie, la reduction du CaSO<i devient possible
et donne finalement du sulfure correspondant. Il ,en
résulte une augmentation de l'alcalinité et une diminution de la solubilité des sels de chaux et de magnésie, ce
qui facilite la formation de sels sodiques.
Les sels des sols salins different essentiellement de ceux
ti'ouvés dans les mers, si pas par leur nature, dn moins
par leurs proportions.
Clarke assigne a l'eau de mer la composition suivante.
exprimée en "/OQ :
NaCl

77,76

MgCl,
MgSO^

10,88
4,74

CaSO^
K.SO,

2,46

3,60

MgBr,

0,22

CaCO„

0.34

4G
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Après étude des sels, solubles dans l'eau, des différents
sols salins, Hilgard et Harris leurs assignent Ia composition et les proportions suivantes exprimées en °/oo '•
a)

EUROPE.
Hou grie
Sf'ls

Na2S04
Na2G03 •

Uebrecen

Kalocsa

0,2

1,6

48,1

92,5

NaGl

51,7

Na3P04

_

4,4

,

1,5

b) AsiE.

Sels

Region de l'Aral
Mer Gaspienne

Aden
Hurka
Kara

Indes
Gursikar
Aligarh

Jellabad
Panjab

Bayama
Deccan

7,0

58,5

2,3

11,1

KjS04
Na2S04

10,4

18,2

15,5

NajCOj

14,7

12,1

69,0

62,7

79,0

22,9

NaGl

76,6

69,7

15,5

32,8

2,9

18,6

c)

AFRIQUE

(Egypte).

Sels

Trona

Alkali
L. Abukir

Fezzan
Trona

K2SO4

—

6,49

—

Na2S04

23,6

0,82

0,6

NaoGOs

28,2

1,13

98,7

NaGl

48.2

89,74

0,7

1,82

—

GaGls

97,7
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AMÉRIQUE.

Sels

Montana
Fort Benton

Montana
Upper Missouri
Vallée prés de Genterville

K2SO4

8,59

2,37

Na^SOj

47,10

56.54

NaNOs

—

9,39

NaCl

0,18

27,47

NaaCOs

0,71

—

MgS04

43,42

4,23

KCL

•

C. — Mode de formation des sols salins.
a) Dans les regions a climat humide, l'eau météorique,
est l'agent de lixiviation des terres et des roches; elle produit un entrainement de haut en bas des produits d'altération. Suivant la nature minéralogique des terrains drainés,
la richesse des eaux en sels sera plus oii moins grande;
ainsi l'orthoclase peut donner 17 % d'alcalis, la muscovite
12 %, la sodalite 26 %, Fhajine 17 %.
La topographic du terrain influence la nappe phréatique, augmentant son importance au bas des pentes et
dans les fonds aux dépens des sommets, oü elle devient
moins importante. Il en résulte un écoulement des eaux
souterraines qui entrainent avec elles les elements dissous,
enriehissant les nappes situées sur un plan plus bas. A la
saison sèche, l'évaporation ramene une notable partie des
sels dissous a la surface des depressions sous lesquelles ils
ont été accumulés, laissant indemnes les eminences qui,
de par la nature chimique de leurs roches, peuvent avoir
été les grandes productrices d'éléments salins.
Sous climat sec Ie phénomène est inverse, l'ascension
des eaux souterraines ramene a la surface fës produits
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solubles qu'elles tiennent en solution; ceux-ci viennent
saturer les couches superficielles de terres et, s'ils sont
en doses massives, cristalliser a la surface de cellcs-ci.
La formation de sols salins n'est pas uniquement limitée aux climais arides; ils se forment également sous
climat semi-aride comme celui de la Hongrie ou de la
Basse-Volga.
b) L'inondation el les irrigations pcuvenl créer des sols
salins. lis se forment d'aulant plus rapidejnent que la
teneur en elements salins des eaux qui les recouvrent est
plus importante.
La composition chimique des eaux d'un bassin hydrographique est en relation soit avec la nature minéralogique des roches de celui-ci, soit avec la composition des
gites minéraux qu'elles sont forcées de traverser. Il en
résultera : des eaux fertilisantes provenant de bassins volcaniques; des eaux neutres n'offrant pas de teneurs anormales en elements salins; des eaux ayant une teneur
anormale en sels, toxiques pour la vegetation.
Les terres recouvertes par les eaux toxiques pcuvent
être plus ou moins saturées de sels au moment du retrait
OU de l'évaporation de celles-ci. Dans une zone aride ou
semi-aride, l'évaporation ramènera tous les sels dans les
couches superficielles du sol; elles forment des sols salins
semblables a ceux décrits plus haut.
c) Pour être.complets, nous devons ajouter aux deux
cas precedents un troisième, qui offre cependant moins
d'intérêt. Ce groupe de sols salins trouve son origine dans
l'assèchement naturel ou artificiel de lacs ou de mers.
Ainsi l'assèchement du Zuiderzee a donné des sols salins.
Si l'assèchement est naturel et du a l'évaporation, il se
produira, aux endroits les plus pro fonds, une accumulation de sels formant une couche dont l'épaisseur peut
aller de quelques millimetres a plusieurs metres. Les
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salines de Stassfurth représentent un aspect typique d'un
de ces phénomènes. Les lacs et mers en regression tels
que Ie Grand Lac Sale (U. S. A.), de même que la mer
Caspienne, ont leurs rives formées de sols salins.
D. — Repartition et classification des sols salins.
Les sols salins se rencontrent dans divers pays, oü ils
occupent des superficies plus ou moins grandes.
Les sols alcalins russes se divisent en « Solonetz » et
« Solontchak ».
Dans rinde les sols salins sont appelés « Reh » ou
« Kalar », ou encore « Usar ».
En Egypte on les désigrie sous Ie nom de « Trona »; en
Hongrie ils sont appelés « Szik » ou « Szek ». Des sols
salins ont été trouvés aussi en Irlande, aux États-Unis et
en Mandchourie.
Les différents sols salins que nous connaissons se sont
développés sur des substratum et sous.des climats variables. Cette hétérogénéité de conditions de-formation rend
leur classification difficile, von Sigmond, dans la troisieme partie du Handbuch der Bodenlehre de Blanck,
propose différentes classifications applicables a tous les
sols salins.
1. Classification d'après la nature des facteurs climatiques pouvant exercer une influence sur le sol, telles
l'humidité, la temperature et l'evaporation. La resultante
de ces facteurs se fait surtout sentir sur la vegetation, dont
l'étude permet de différencier les sols salins de tschernosiomes de ceux de stejppes arides ou semi-arides.
EUe ipermet encore de différencier les sols salins oü
alcalins des regions tropicales et subtropicales de ceux
des regions a climat tempéré.
2. Classification dependant de la nature chimique des
sols.
•

4
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3. Classification plus fouillée, basée sur Ie pouvoir
d'adsorption plus ou moins grand des sels alcalins et
alcalino-terreux par Ie complexe d'adsorption. Du degré
d'alcalinisation qui en résulte dépend en grande partie
la diversité des terres salines. D'autre part, certains sols
salins peuvent être soumis a un phénomène inverse, cause
par un lavage naturel ou artificiel qui provoque une diminution des bases du complexe d'adsorption.
von Sigmond en conclut que Ie cycle d'évolution d'une
terre soumise a la salinisation peut se faire en quatre
stades successifs :
a) Accumulation des sels alcalins ou salinisation du
sol;
6) Action des sels sur Ie complexe d'adsorption ou alcalinisation du sol;
c) Délavage des sels ou désalinisation;
d) Hydrolyse par l'eau et l'acide carbonique des complexes d'adsorption alcalinisés ou degradation.
Gedroitz ne fait pas de difference entre les deux premiers stades admis ipar von Sigmond.
De faQon générale, on peut done admettre qu'il existe
quatre types de sols salins correspondant chacun a un
stade bien précis dans revolution de ceux-ci et qui sont r
a) Sols salins, avec accumulation de sels, sans modification de ceux-ci;
6) Sols alcalins, ou sols riches en sels;
c) Sols salins désalinisés, ou sols alcalins pauvres en
sels;
d) Sols alcalins degrades ou sols salins acides auxquelson donne en Russie Ie nom de « Soloti ».
é. Classification plus poussée encore que la précédente,
basée sur la composition mécanique, les propriétés chimiques et la structure des sols salins.

ÉTUDE CmMIQUE DES SOLS SALINS

51

5. Enfin une dernière classification peut résulter de la
nature biologique des sols ou de leur valeur culturale pratique, mais ceci implique, outre l'étude de la nature des
sels incorporés, celle des reactions de la plante vis-a-vis
de ceux-ci.
E. — Recherche des sols salins.
C'est essenticllement a la prospection pédologique
qu'est dévolue la recherche des sols salins. D'autres que
nous ont attiré l'attention sur ce fait.
Les sols salins ne se développent que dans certaines
conditions; de plus, la oü ils existent ils impriment a la
vegetation locale un cachet spécial qui la différencie de
celle de regions ne présentant pas ces caractéristiques.
Dans les lignes qui suivent nous avons résumé brièvement ce qui, dans la recherche des sols salins, doit intéresser Ie prospecteur. En effet, de la connaissance de
certaines caractéristiques locales découlera pour celui-ci
la possibilité de détemiher plus rapidement les zones pouvant présenter des caractères de salinisation.
1. FACTEURS CLIMATIQUES.

Les sols salins et alcalins ne peuvent se former
en general que sous climat semi-aride. La connaissance
du régime des pluies offre une grande importance; de
celui-ci découle ou non la possibilité d'une formation de
sols salins. Si des données météorologiques sont inexistahtes, il faudra s'en reporter aux indications des autochtones pour se faire une idéé de la durée approximative des
saisons sèches et humides.
2. COMPOSITION CHIMIQUE DES EAUX DU BASSIN
HYDROGRAPHIQUE.

Une étude chimique aussi poussée que possible des eaux
des différentes rivieres et ruisseaux d'un bassin hydrographiquc s'impose. Dans l'impossibilité de faire pareille
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étude, la determination du pH des eaux peut donncr
d'utiles indications. D'après les résultats acquis il sera
possible d'effectuer la delimitation de regions particulièrement riches en formations minérales a forte teneur
en alcalins.
L'intérêt de pareilles recherches est montré a suffisance
par les deuxexemples suivants, fournis par 1' « U. S. Geological Survey and the U. S. Departement of Agriculture »
des États-Unis (4). Au Colorado une rivière ayant une
teneur en elements salins de 0,11 % en accuse 1,178 %
a 32 km. plus loin. La rivière Jordan dans I'Utah, sur un
trajet de 22 km. ipasse de 0,8 % en elements salins
a 1,97 %.
3. LA NATURE GÉOLOGIQUE DU SOL.

La teneur en elements salins des eaux souterraines est
en relation avec la nature des roches ou des sols au travers
desquels I'eau s'est infiltree. La connaissance de la nature
pétrographique des roches ainsi que des terres qui en
dérivent est nécessaire. Toutes les roches n'ont pas une
importance egale cbmme donneuses de bases; les principales sorit :
a) Les feldspaths et feldspatho'ides.

Ce sont des silico-aluminates d'une base alcaline ou
alcalino-terreuse, tres frequents dans beaucoup de roches
métamorphiques et éruptives qui donneront, lors de leur
désagrégation, du K2O, NaaO, CaO. Les feldspaths potassiques peuvent donner jusqu'a 17 % de K2O. Les plagioclases OU feldspaths sodiques, dont Ie principal est
l'albite, accusent une teneur de 6 a 11 % NaaO. Les feldspaths du type calcique, tels que l'anorhite, ont une teneur
en CaO de 10 a 20 %.
b) Les micas.

Ce sont des silicates hydrates d'alumine, de potasse et
de soude; les micas caractérisés par la biotite sont ferro-
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magnésiens; les micas blancs, dont Ie type principal est
la muscovite, sont potassiques ou sodiques.
Les biotites contiennent :
o/
/o

K^O
Na^O
CaO
MgO

6a9
1,12
O a2
2 a 20

La muscovite environ 10 % de KaO.
c) Les amphiboles et pyroxènesi.

Ces minéraux sont aussi tres répandus. Ce sont des silicates d'alumine riches en calcium, magnésie, fer et manganese.
'
.
Les amphiboles contiennent :
CaO
MgO
Alcalis

0 a 15
2 a 26
0a3

ont, pour l'augile, pi
teneur en :
CaO,
MgO
Alcalis

%
16 a 26
6 a 20
néant

d) Les minéraux calciques.

Sont les grands fournisseurs de chaux; ils sont représentés par la calcite, la dolomie et Ie gypse.
e) Verres volcaniques.

Ont des teneurs en potasse, chaux et magnésie tres
variables.
4. PROFONDEUR DE LA NAPPE PHRÉATIQUE.

L'alcalinisation des terres est en relation avec la hauteur de la nappe phréatique. Dans les endroits oü cette
dernière est située a grande profondeur, l'ascension des
eaux souterraines se fera plus difficilement en période
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sèche. Au contraire, la oü elle est proche de la surface du
sol, la montée des eaux et des sels se fera facilement. Il en
résulte que toute modification de la hauteur de la nappe
phréatique, par un fait voulu ou accidentel, aura une
repercussion nefaste ou heureuse suivant Ie sens dans
lequel elle se fait. Aussi la determination de la profondeur est-elle importante dans l'étude du processus de formation des sols salins.
5. ASPECT DU SOL ÉT DE LA VEGETATION.

L'étude de l'aspect physique des sols peut fournir
d'utiles indications, sans aller cepcndant jusqu'a permettre de tirer des conclusions definitives. Ainsi, un sol contenant du gypse montrera a l'observateur un fin poudrage blanc qui, sans recherches plus approfondies, lui
ferait conclure a une salinisation de celui-ci. Or, étant
donné Ie peu de solubilité de ce sel, sa toxicité sera en
réalité tres faible, et même, dans certains cas, il aura une
influence heureuse sur la vegetation.
Il n'en sera plus de même avec un sol contenant des
sels fortement solubles, par conséquent plus toxiques,
qui eux ne laissent pas de traces visibles de leur presence,
sauf quand ils se trouvent en forte concentration.
Dans chacun de ces cas, l'étude de la vegetation apportera une aide précieuse. F. H. Harris, qui s'est specialise
dans l'étude des sols salins de I'Utah (U.S.A.), signale, par
exemple, que VArtemesia tridentata ne peut vivre sur une
terre ay ant une teneur trop élevée en sels. Si la plante
pousse vigoureusement, c'est que le sol est dépourvu
d'alcalis. D'autres végétaux resistent a de fortes concentrations en sels, comme le Distichlis spicata ou Salt Grass.
De ce qui precede il résulte que la coordination des différentes constatations faites sur le terrain et se rapportant
aux facteurs climatiques, a la composition chimique des
eaux du bassin hydrographique, a l'aspect physique des
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sols, a leur vegetation peut déja rendre possible la delimitation de regions suspectées de contenir des sols salins.
Dans celles-ci on prélèvera des échantillons en vue de les
soumettre a l'analyse chimique, qui elle seule est capable
de définir Ie type de sol auquel on a affaire.

CHAPITRE II.
LES SOLS SALINS AU CONGO BELGE.

A. — Repartition des sols salins.
En dehors d'une carte publiée par Stremme dans Ie
Handbuch der Bodenlehre de Blanck, indiquant a l'Est
du lac Tanganyka une region de sols salins; nous ne possédons pas de renseignements quant a leur importance,
ni au sujet de leur étendue.
Les services officiels n'ont pas, jusqu'a présent, été préoccupés par ce problème; ce n'est qu'accidentellement
que certains agronomes y font allusion, sans d'ailleurs
s'étendre sur celui-ci. Sauf les relevés effectués par
M. Everaerts pour Ie Ruanda-Urundi, il n'existe pas, a
notre connaissance, une documentation se rapportant aux
sols salins qui doivent nécessairement exister a l'Ouest du
Graben Central Africain. Nous espérons que cette lacune
ne sera que temporaire et qu'il nous sera possible un jour
d'avoir une vue d'ensemble sur les sols salins du Congo
beige.
Tenant compte de la repartition des sols salins qui existent au Ruanda-Urundi, nous avons divisé ceux-ci en trois
groupes, qui correspondent d'ailleurs chacun a une situation géographique bien precise.
lis se répartissent en sols salins : 1° du Nord-Ouest du
Ruanda; 2° de la vallée de la Ruzizi; 3° des regions du
Bugesera et du Gisaka.
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1. SOLS SALINS DU NORD-OUEST DU RUANDA.

Des sols salins ont été relevés pres de Kisenyi et de
Ruhengeri. Pour ce dernier territoire, des gisements ont
été signalés a Kabaya, Busaro et Kirye. Prés de Kisenyi,
au lieu dit Mashusa, coUine Kiraga, un sol salin occupe
une superficie de 1 ha.; il y voisine avec des sources d'eau
chaude. D'après Salée, ces sources thermales se trouvent
a la limite des laves du graben du Mufumbiro.
2. VALLÉE DE LA RUZiZI.

Les gisements de sols salins semblent être tres nombreux dans la vallée inférieure et moyenne de la Ruzizi.
Il en existe :
a) Dans la plaine de Bugarama, au confluent des
rivieres Luha et Ruzizi.
b) Dans la plaine au Sud de Borne, au confluent des
rivieres Kajeke et Ruzizi.
A remarquer que peu de ces sols sont exploités; leur
iprofondeur varie de 1 m. a 1"50. Aux dires des indigenes,
de semblables gisements existent au Kivu et dans les terres
des Bafulero (Uvira).
3. CUVETTES DU BUGESERA ET DU GISAKA.

Le plus grand nombre de gisements de sols
actuellement connus se situent aux environs des
breux lacs de ces regions (lacs Mohasi, Mugesera,
Nacho, Rwihinda, Ghohoha, Rugw^ero, etc.) et se
tissent de la fa^on suivante :

salins
nomSake,
répar-

30 dans la partie Est du territoire de Kigali.
19 dans le territoire de Kibungu.
^ dans le' territoire de Kaninya.
Les sols salins connus depuis toujours par les indigenes
sont classes par ceux-ci en deux categories : *
a) Les terres riches en matières salines.

^
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A ces terres les indigenes donnent Ie nom d'Ingugu en
kinyaruanda et kirundi; au Gisaka, d'après Synave,
Ingugu désigne en general toute terre saline.
b) Les terres relativement pauvres en matières salines.
Celles-ci portent Ie nom dlgitumba
en kirundi et
Umuloba en kinyaruanda; au contraire, au Gisaka, Uniuloba s'applique au ravinement cause par les eaux de
pluies; Ie mot est ainsi totalement étranger a toute idéé
de sol salin.
Cette valeur inégale des gisements de sols salins n'empêche pas les indigenes de les exploiter. Dans Ie territoire
de Kibungu, Ie gisement de la colline Ntaga est exclusivement réserve a l'extraction des matières salantes destinées
a la consommation humaine; de Ngos et de Kitega les
indigenes viennent ipour en acheter. Au contraire, dans la
vallée de la Ruzizi, l'extrait salin des terres ne sert plus
aux indigenes, mais est donné au bétail, pour lequel il
serait absolument indispensable et de loin preferable au
sel ordinaire.
Everaerts rapporte que tous les indigenes sont d'accord
pour dire que Ie bétail subitement privé de cette terre
saline maigrit et que son lait devient rare.
Tres souvent, a cóté des sols salins, existent des sources
d'eau salée. On en signale notamment aux limites du
Bugesera, prés de Gabiro, au début de la plaine marécageuse qui s'étend jusqu'a la Kagera, a la frontière NordOuest du Ruanda et, enfin, dans la vallée de la Ruzizi. Les
eaux salées de sources ou de lacs sont fort recherchées
par les indigenes, qui leur attribuent une action bienfaisante sur Ie bétail; d'après eux, elles stimulent l'appétit,
les functions génésiques et reproductrices; de plus, elles
régénèrent l'ofganisme, guérissent de la diarrhée, tout en
étant dépuratives.
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B. — Physiographie des regions a sols salins
du Buanda-Urundi.
1. GEOLOGIE.

Les formations géologiques sur lesquelles se renconIrent les sols salins sont :
a) Système de la Ruzizi.

Ce système est caracterisé par un complexe cristallophyllien qui s'étend sur une vaste region, dont les limitès
s'étendent dans Ie Ruanda-Urundi, entre 50 et 100 k m . de
la Ruzizi. Il englobe des schistes cristallins varies, des
amphibolites, micaschistes et gneiss avec, a certains
endroits, des masses de quartzites feldspathiques. Plus a
l'Est, ce système réapparait dans la region de Kabgaye,
Kisenyi, Lubengera, a l'Ouest de Kigali et dans la region
de RAvamagna.
b) Système de l'Urundi.

Ce système est stratigraphiquement supérieur au precedent. Il comprend surtout des schistes foncés, avec ou
sans quartzites, et s'étend sur Ie restant du territoire du
Ruanda-Urundi, sauf au Sud, oii il est limité par Ie système de la Lumpungu, qui est plus récent.
c) Laves volcaniques.

Se trouvent principalement
Ruanda et au Sud du lac Kivu.

dans Ie Nord-Ouest du

d) Travertins calcaires.

Existent dans la vallée de la Ruzizi, prés de Rusiga,
Ruhengeri, Mbirizi et Rugarama.
2. CLIMATOLOGIE.

•

Le climat de ces regions n'appartient pas au type congolais; il ressemble plus au type soudanais, caracterisé
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par une assez grande sécheresse, causée par les moussons.
La ipériode sèche dure environ sept mois et s'étend de juin
a septembre et de décembre a février. Les autres mois
appartiennent a la saison pluvieuse. Cettp delimitation en
saisons sèche et pluvieuse est loin d'etre absolue; en fait,
Ie régime des pluies est souvent fort irregulier et cause
souvent dans ces regions des périodes de famine.
La vallée de la Ruzizi, ci climat différent, appartient
au type de climat congolais, mais par suite de Taction
desséchante du Foehn les pluies y sont plus rares:
3. AGRICULTURE (7).

Le Ruanda-Urundi est divisé par d'innombrables vallées marécageuses en yastes zones herbeuses. Les autochtones sont essentiellement des éleveurs, qui considèrent
le bétail comme une marque de fortune. Quand on totalise les terres occupées ipar des lacs, marais et paturages il
ne reste pour I'agriculture qu'une superficie relativement
petite par rapport a la densité de la population.
Les cultures indigenes sont : bananiers, haricots, pois,
sorgho, éleusine, maïs, patates douces, colocases, manioc,
coleus, ambrévade, ignames, arachides et courges.
Il existe de plus des cultures industrielles dont les principales sont le caféier d'Arabic, le coton, le palmier élaeis,
le tabac.
C. — Etude chimique des sols salins.
L'aspect superficiel du sol, sa structure ainsi que la
nature de la vegetation sont autant d'indices qui guident
le prospecteur dans la recherche des sols salins. Il n'en
est pas moins vrai que seule l'étude chimique au laboratoire confirme le type exact de sol auquel on a affaire.
Les methodes chimiques a appliquer a l'étude des sols
en general et des sols salins en particulier ne peuvent être
choisies de fa^on arbitraire. Ce qui importe ce n'est pas
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de fixer par des valeurs numériques la quantité des dijfférents cations et anions qui s'y trouvent, mais bien leur
état.
Un exemple fera mieux comprendre que tout commentaire Timportance de cette discrimination. Un iporphyre,
donnant a l'analyse globale 3,30 % de NaaO, n'offrira
aucun intérêt ni pour l'indigène, qui ne pourra en
extraire Ie sodium pour ses besoins domestiques, ni pour
la plante, qui ne pourra l'assimiler. Au contraire, une
argile, a laquelle est mélangée et même en partie adsorbëe
par celle-ci, une quantité de NaaO egale a 3,30 %, offrira
un grand intérêt pour l'indigène, mais elle sera cause
aussi de la disparition de toute une gamme de vegetation.
C'est done Ie but a atteindre qui a conditionné Ie choix
des methodes employees. Lorsque dans un cas précis plusieurs methodes s'offraient a nous, nous avons toujours
choisi la plus simple quant aux manipulations. On pourra
objecter d'avoir vise davantage la facilité de travail que
l'exactitude. Qu'on nous permette de faire remarquer
qu'en dehors de l'analyse globale, qui donne avec une
bonne methode d'analyse et un minimum de soins des
résultats exacts, les autres determinations, effectuées sur
les sols, ne donnent jamais que des résultats relatifs.
Les chiffres obtenus par l'analyse ne valent que pour
autant qu'on puisse les comparer entre eux. Il est done
totalement contre-indique de mettre en branie des
methodes longues, laborieuses et délicates, pour un nombre limité d'échantillons. Dans la plupart des cas, une
étude fouillée, mais de détail, donne un chef-d'oeuvre
sans aucune utilité pratique, puisque sans possibilité de
repetition par un chercheur travaillant dans un autre
laboratoire ou dans d'autres conditions. Il va sans dire
que l'analyse chimique proprement dite des différentes
solutions OU extraits étudiés doit se faire de Ia fagon la
plus precise.
Si nous avons jugé utile de faire cette remarque, c'est
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parce que malheureusement trop de chercheurs, etudiant
au laboratoire u n nombre restreint d'échantillons, perdent
de vue que leurs travaux ne sont en réalité qu'une contribution a l'étude d'un vaste problème et que leurs résultats n'auront réellement de valeur, qufi pour autant qu'ils
puissent être ajoutés a ceux d'autres travailleurs.
I. — METHODES CHIMIQUES D'ANALYSE.

Les échantillons de terres, séchés a la temperature du
laboratoire, sont écrasés a la main ou éventuellement a
l'aide d'un pilon en bois pour désagréger, par légere pression, les particules plus résistantes. Le tout, soigneusement mélange, est passé au tamis calibre de 1 m m . L'analyse porte sur la terre fine obtenue après tamisage. Il est a
remarquer que, pour les échantillons étudiés, le refus au
tamis fut nul.
Pour chaque échantillon de sol, l'analyse chimique a
determine le degré plus ou moins grand de liberté des
elements alcalins et alcalino-terreux qui s'y trouvent, en
soumettant les différents échantillons a un ensemble
d'extractions :
Extraction aqueuse.
Extraction acide, HGl N/20.
Extraction acide, HCl 20 %.
Analyse globale.
Sur l'extrait obtenu les elements chimiques ont été
determines par les methodes suivantes :
a) DOSAGE DE CHLORE. — Titré par AgNOs, en presence
de K2Cr04, le resultat obtenu, corrigé selon la table de
Winc^^ler, donne un résultat final ayant une précision
suf fisante.
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b) DOSAGE DES SULFATES. — Precipitation par Ie BaClz
et pesée du BaS04 obtenu.
c) DOSAGE DE CALCIUM. — Precipitation sous forme
d'oxalate, après calcination, pesée sous forme de CaO.
d) DOSAGE DU MAGNESIUM. — Precipitation sous forme
de phosphate ammoniacomagnésien, qui, après calcination, est pesé sous forme de pyrophosphate.
e) DOSAGE DU SODIUM. —- Précipité et séché sous forme
d'acétate triple d'urane de magnesium et de sodium
d'après la methode de Kahane.
f) DOSAGE DU POTASSIUM. — Précipité par Ie nitrite double de cobalt et de sodium; Ie précipité, après floculation
et filtration, est traite par l'a naphtylamine et l'acide
sulfanilique; la coloration rosée obtenue permet la determination du potassium par l'emploi du colorimètre a cellule photoélectrique de Lange.
Les différents extraits ont été obtenus de la fapon suivante :
1. Extrait aqueux.

L'eau au contact du sol solubilise plus ou moins les différents sels qui lui sont incorporés. Parmi ceux-ci, les
chlorures et sulfates alcalins Ie sont entièrement, tandis
que les mêmes sels alcalino-terreux Ie sont a un degré
moindre.
L'humus et certaines combinaisons aluminosiliciques
sont également dissoutes dans l'eau. Pour obtenir des
resultats comparables, il importe de soumettre chaque
échantillon de sol exactement au même mode opératoire.
Une variation dans Ie rapport S0I/H2O, dans la durée de
contact OU la temperature influence fortement les resultats d'analyse.

ÉTUDE CHIMIQUE DES SOLS SALINS

ea

L'extrait aqjieux a été obtenu comme suit :
Peser 50 gr. de terre tamisée et séchée a temperature
de laboratoire, les mettre dans une bouteille a fermeture
mécanique avec 750 c c . d'HjO distillée. Le tout maintenu a la temperature de 20° (temperature du laboratoire),
pendant une durée de 20 h., est soumis a une agitation
lente et continue. Après une première filtration, sur filtre
en papier, la solution, contenant encore une importante
quantité d'éléments argileux, est passée sur un filtre a
mem.branes de Zsigmondy; la solution ob tenue est portee
au volume et soumise a l'analyse.
2. Bases échangeables (8).

Les sels mélanges au sol perdent rapidement leur individualité en s'intégrant a celui-ci. Les complexes coUoïdaux et organiques du sol adsorbent, en effet, u n e
quantité plus ou moins grande d'ions qui proyiennent de
la dissociation électrolytique des sels dans le sol. La masse
d'ions adsorbée est fonction de la quantité totale de substances colloïdales ainsi que du degré de saturation d e
celles-ci. Comme les ions adsorbés ne sont pas dissous par
une simple extraction a l'eau, il faut les déplacer par
l'intermédiaire d'autres ions du complexe d'adsorption
qui les retient, pour permettre leur dosage par voie chimique. La determination des ions adsorbés est aussi
importante que celle des sels libres qui leur donnent naissance, car ces ions, au même titre que les sels libres,
peuvent influencer directement la plan te.
L'abondante documentation existant sur ces questions,
développée dans les différents traites de Pédologie d e
Erhart, Robinson, Baeyens, Demoion et d'autres, ainsi
que les données générales dont nous avons fait précéder
ce paragraphe nous dispensent d'y revenir.
MODE OPÉRATOIRE. — 25 ou 50 gr. de sol tamisé et séché
a la temperature du laboratoire sont mélanges dans une-
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capsule en porcelaine avec 50 ou 100 c c . de HCl N/20;
la solution est filtrée sur filtre Schleicher et Schuil dur
n° 602 de 14 cm. de diamètre. La terre est amenée sur Ie
filtre avec l'acide de même force et lavée jusqu'a disparition du calcium. Le filtrat obtenu est concentre et traite
par quelques gouttes de HNO3 concentre pour détruire les
substances organiques qu'il conlient. Ensuite le tout est
évaporé a sec pendant une hevire a 125°C. Le residu
obtenu est redissous par de l'HCl a faible concentration.
Après elimination des traces de silice, de fer et d'alumine
o n porte au volume. Sur des parties aliquotes s'effectue
alors, par les methodes mentionnées au début de ce paragraphe, la determination des divers elements chimiques
recherches.
3. Extrait acide (8).

Les résultats obtenus par l'analyse de l'extrait acide
d'un sol ne peuvent servir pour différents sols que comme
terme de comparaison.
Jusqu'a présent, nous ne sommes pas fixes sur la
nature exacte des combinaisons minérales attaquées par,
des acides a forte concentration, bien qu'il soit admis
que HCl a 10 % dissout ce que différents auteurs appellent
« la partie active du sol ». Celle-ci représente la réserve
immediate en elements minéraux, par opposition a la
fraction non attaquée, qui peut être considérée comme
formant la réserve lointaine.
Des résultats identiques sont atteints quand on remplace HCl a 10 % par le même acide ayant une concentration de 20 %, mais en modifiant en consequence la durée
de contact.
— Dans un vase de Berlin en verre
d'Iéna, on traite 50 gr. de terre avec 500 c c . de HCl a
20 %. Le tout est chauffé jusqu'a ebullition, qui est mainMODE OPÉRATOIRE.
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lenue pendant 30 secondes, en ayant soin d'agiter continuellement la masse et de laisser Ie recipient couvert Ie
plus possible en vue de diminuer l'évaporation. Filtrer
ensuite a chaud sur filtre Schleicher et Schuil n° 589^, en
évitant d'accumuler de la terre sur Ie filtre. La filtration
terminée, la masse attaquée est lavée avec de l'eau chaude
acidifiée par HCl jusqu'a disparition complete du fer.
Dans l'extrait concentre on élimine la silicc, Ie fer et
l'alumine; dans la solution restante, amenée a un volume
determine, on prélève des quantités aliquotes pour la
determination des différents elements chimiques recherches.
4. Analyse globale.

Cetle analyse donne la teneur globale d'un échantillon
de terre en ses différents constituants chimiques et, dans
Ie cas qui nous occupe, en elements alcalino-terreux et
ïilcalins. La connaissance de la teneur globale d'un sol en
ses différents elements chimiques offre de l'importance :
outre qu'elle peut expliquer, pour certains sols, un enrichissement anormal en certains ions, elle est la seule qui
donne des résultats d'analyse entièrennent exacts.
MODE OPÉRATOIRE (8). — Un échantillon de terre est
divisé en deux fractions d'envifon 1 gr. chacune' La première fraction est mélangée avec du carbonate de sodium;
l'ensemble est fondu dans un creuset de platine. Ensuite
la 'masse est dissoute dans de l'HCl concentre; après
elimination de la silice, du fer et de l'aluminium, la solution est portee au volume. Les teneurs en chaux et magné^
sie sont déterminées sur des parties aliquotes.

La deuxième fraction de terre est fondue en presence
de CaCOa. Après traitement a l'HCl, comme pour la fraction précédente, Ie filtrat est porté au volume, sur lequel
•sont déterminées la soude et la potasse.
5
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I I . — COMPOSITION CHIMIQUE DES SOLS SALINS
DU RUANDA-URUNDI.

En aoüt 1932, Ie médecin-vétérinaire Giana envoyait
au laboratoire de Tervuren Ie premier échantillon de sola
salins qu'il venait de recueillir dans la vallée de Ia Ruzizi.
Depuis lors, Everaerts, étudiant systématiquement la
question, a relevé une centaine de gisements de sols
salins, ou léputés tels, ainsi qu'un nombre a peu prés
équivalent de sources salées ou thermales.
Vingt échantillons de terre provenant de différentes
regions a sols salins du Ruanda-Urundi ont été étudiés.
Il convient d'y ajouter six échantillons de lerre provenant
d'abreuvoirs ou de parois d'excavations contenant de l'eau
saumatrc.
Chaque étude chimique a été précédée d'une courte
description de la region, en vue de situer, Ie plus exactement possible, Ie cadre dans lequel les prélèvements ont
été effectués. Pour cela nous avons largement puisé dans
la dernière Monographic agricole du Ruanda-Urundi (7)
établie par M. Everaerts, chef du Service de l'Agriculture du Ruanda-Urundi. A. — Nord-Ouest du Ruanda.

Neuf échantillons provenant de deux gisements de cette
region on été étudiés.
1.

—

R E G I O N DE K I S E N Y I .

Gisement 47, n"' 5, 6, 7, 8, 9.
Cette region est située dans Ie Bigogwe, appartenant au
Bugoye; elle est caractérisée par un climat tempéré qui
devient plus froid prés du lac Kivu. Aux abords de la
forêt, qui limite cette region au Nord-Est, les pluies sont
plus "abondantes. Entre Ruhengeri et Kisenyi s'étend u n e
plaine de lave.
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a) Données fournies par Ie prospecteuv :
Échantillon n° 5. — Territoire de Kisenyi.
Échantillon n° 6. — Territoire de Kisenyi.
Échantillon n° 7. —- Territoire de Kisenyi.
Échantillon n° 8. — Territoire de Kisenyi. Terre prélevée dans une couche de 1 a 3 cm. d'épaisseur, a l m . de
profondeur.
Échantillon n° 9. — Territoire de Kisenyi. Prélevé
échantillon dans les ingugu creusés ipar Ie bétail.
b) Composition

chiinique:

Remarque importante : Les résultats sont exprimés
en °/oo d'une masse de 5 gr de terre chauffée a 110°
jusqu'a poids constant.
CaO
Extrait aqueux
E x t r a i t HCl N/20
E x t r a ï t HCl 20 %
Analyse globale

5

6

0,08
0,56
1,58
6,04

0,19
4,84
7,72
14,30

7
0,17
3,70
6,06
13,71

0,15
0,24
6,04
12,55

0,10
0,58
7,59
10,41

0,11
3,26
8,00
14,79

9

8
0,07
0,34
1,56
9,82

0,12
1,00
1,66
3,40

0,15
0,87
2,75
12,90

0,14
1,07
4,12
5,14

0,09
0,25
4,68
5,12

0,09
2,61
5,21
33,17

0,59
2,78
3,17
11,70

0,09
1,60
2,93
3,57

0,43
1,33
2,93
4,31

0,85
1,05
1,75
28,40

0,89
1,23
1,45
30,40

0,24
0,52
1,85
36,10

0,50
0,78
1,60
16,65

0,11
0,25
6,49

0,08
0,32
6,90

0,02
0,12
1,32

0,08
0,54
3,81

.

MgO
Extrait aqueux
Extrait HCl'N/20
E x t r a i t HCl 20 %
Analyse globale
K,0
Extrait aqueux
E x t r a i t HCl N/20
E x t r a i t HCl 20 %
Analyse globale

...
...

Na,0
Extrait aqueux
E x t r a i t HCl N/20
E x t r a i t HCl 20 %
Analyse globale

0,31
0,46
0,96 '
9,18

Extrait aqueux
Cl
SO3
CO,

0,02
0,14
1,50
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c)

Commentaire:

L e g i s e m e n t 47 est considéré par les indigenes de ces
regions comme étant de ïingugu.
Les échantillons
5, 8, 9 ont une composition minéralogique semblable;
ils sont caractérisés par une forte proportion de micas
blancs. La masse du sol est extrêmement friable. Des résultats
sensiblement equivalents sont donnés par I'extrait aqueux
et i'extrait acide N/20; les differences plus importantes
qui existent entre les autres extraits sont a impxiter a la
composition quantitative différente des deux sols.
Les échantillons 6, 7 ont une valeur semblable; ils
contiennent plus de carbonates que les precedents.
L'ensemble du gisement 47 n'offre done pas une teneur
anormale en elements salins. Il doit, nous semble-t-il,
l'intérêt que les indigenes lui portent, uniquement a la
nature minéralogique des roches tres friables qui composent ce sol.
2.

^—

R E G I O N

DE

R U H E N G E R I .

Gisement 48, n ° ' 10, 11, 12, 13.
Cette region est située dans Ie Mulera; Ie climal y est
froid et humide. Le terrain est d'origine volcanique; c'est
Ie pays des « jplaines de lave ».
a) Données fournies par le prospecteur

:

Échantillon n° 10. Territoire de Ruhengeri. Colline
Busaro.
Échantillon n° 11. Territoire de Ruhengeri. Colline
Busaro.
Échantillon n° 12. Territoire de Ruhengeri. Colline
Kiryi.
Échantillon n° 13. Territoire de Ruhengeri. Colline
Kabaya.

?*?S!^^!S*4?:t»«S;i
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b) Composition chmique
CaO
Extralt aqueux
E x t r a i i HCl N/20
Kxtrait HCl 20 %
Analyse globale
MgO
Extrait aqueux
E x t r a l t HCl N/20
E x t r a i t HCl 20 %
Analyse globale
K.O
Extrait aqueux
E x t r a i t HCl N/20
- E x t r a i t HCl 20 %
Analyse globale
Na^O
Extrait aqueux
E x t r a i t HCl N/20
E x t r a i t HCl 20 %
Analyse globale
Extrait aqueux
Cl
SO3 ...
CO,

...
...

...
...
... ,

...
-.•
...

...
...

10
0,08
0,40
0,78
4,14

11
0,10
0,88
1,62
.4,90

12
0,12
0,27
1,04
5,10

13
0,09
0,48
1,02
2,90

0,11
1,19
1,40
3,50

0,17
0,83
1,77
5,34

0,14
0,73
1,25
4,51

0,11
0,35
1,07
5,66

0,70
0,65
5,37
14,54

0,40
0,43
8,80
10,55

0,22
0,34
0,16
1,26

0,37
0,41
0,53
0,65,

0,55
0,57
0,91
14,56

traces
0,36
0,73
13,65 .

0,37
0,21
traces
11,81

0,62
0,85
traces
24,54

0,05
0,76
2,65

0,30
0,35
2,90

traces
1,29
2,52

0,05
0,76
, 2,29

•

c) Commentaire :
Les indigenes considèrent ces terres comme étant
de Vingugu. La composition minéralogique des différents
échantillons est semblable, ce qui d'ailleurs est confirmé
par l'analyse chimique.
Ces sols tres argileux ne présentent pas de teneurs
anormales en elements alcalins ou alcalino-terreux.
B. — Vallée de la Ruzizi.

Les échantillons proven an t de quatre giscments de sols
salins de la vallée de la Ruzizi ont été étudiés au laboratoire.
Ces différents gisements se situent dans la region de
rimbo, que traverse d'ailleurs la Ruzizi.
Cette region a une altitude d'environ 850 m.; elle est

m
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la seulc du Ruanda-Urundi oü le climat est vraiment tropical. Le relief du sol y est peu accidente; il est constituc
par de vastes plaines formées presque entièrement d'klluvions et de terres d'érosion.
a) Données fournies par le prospecteur ;
Échantillon n" 3. Igitiimba. Territoire de Kamembe.
Échantillon n° 4. Igitumba. Territoire de Kamembe.
Gisement de la rivière Luha.
Échantillon n° 15. Igitumba. Region d'Usumbara.
Échaiitillon n° 2 1 . Igitumba. Region d'Usumbara.
b) Composition

chimique

CaO
Extraii aqueux
E x t r a l t HCl N/20 •...
E x t r a i t HCl 20 % ...
Analyse globale

. 3
0,25
3,84
6,2014,57

4
0,32
3,52
5,14
8,13

15
0,20
2,52
3,56
10,00

21
0,50
3,04
5,40
7,08

MgO
Extrait aqueux
E x t r a i t HCl ^720
E x t r a i t HCl 20 %
Analyse globale

0,17
0,94
10,14
12,20

0,21
0,76
8,34
8,89

0,21
0,82
8,41
14,18

0,31
2,40

0,71
1,43
1,90
2,74

0,66
1,66
1,96
2,17

0,43
0,52
1,15
1,25

0,71
1,11
1,32
1,44

4,16
4,93
5,99
16,06

6,35
28,06
34,94
49,92

25,40
30,00
39,86

—

11,30
12,80'
16,06
87,52

0,31
2,97
8,88

0,05
1,16
29.61

2,54
16,44
21,01

0,62
3,04
9,51

...
...' ...

K^O
Extrait aqueux
E x t r a i t HCl N/20 ...
E x t r a i t HCl 20 % ...
Analyse globale
Na^O
Extrait aqueux
E x t r a i t HCl N/20
E x t r a i t HCl 20 %
.Analyse globale
Extrait aqueux
Cl
SO,

co„
c)

:

...
...
...

-r

3,00

Commentaire:

Ces terres sont réputées riches en elements salins; aussi
les indigenes leur donnent-ils le nom d'Igitumba. Ces
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terres sont d'aspect noiratre et contiennent surtout en
proportions variables du NaaCOj et du NaaSOi a l'état
libre. La chaux, la potasse et la magnesie s'y trouvent en
quantités beaucoup moindres. On peut considerer ces sols
comme appartenant a la categorie des vrais sols salins.
Le n° 15 contient en plus du NaaCOs, NaaSO^ et du NaCl.
C. — Cuvette» du Bugesera et du Gisaka.
1.

—

TERRITOIRE

DE K I G A L I .

Ce territoire est situé dans le Buliza; le climat est tempéré et les pluies tombent a suffisance, mais sont irrégulières. L'altitude varie de 1,400 a 1,800 m. Cette region
appartient au plateau central du Ruanda-Urundi.
a) Données foumies par le prospecteur:
Échantillon n° 1. Provient des limites de la region de
rUmugongo.
Échantillon n° 2. Provient de l'extrémité Nord de la
region de BAvanaskyambwe, aux limites Sud du Buganza.
Les regions de l'Umugongo et du Bwanaskyambwe appartiennent au Buliza. L'échantillon a été prélevé dans la colline Gikomero.
b) Composition chirnique :
CaO
Extrait
Extrait
Extrait
Analyse

aqueux
HCl N/20
HCl 20 %
globale ...

MgO
Extrait
Extrait
Extrait
Analyse

aqueux
HCl N/20
HCl 20 %
globale

K,0
Extrait
Extrait
Extrait
Analyse

aqueux
HCl N/20
HCl 20 %
globale

...
...

-

.:.
...
...

1
0,21
0,42
1,10
2,71

2
0,28
0,30
0,90
10,10

0,10
0,23
2,04
4,13

0,12
0,17
0,44
1,63

0,393,30
3,30
12,10

0,11
3,52
4,54
5,36
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Na^Ö
Extrait aqueux
Extrait HCl N/20
Extrait HCl 20 %
Analyse globale
Extrait aqueux
Cl
SO3
CO,

...
...

.,

o,u

0,14
0,75
3,57

0,27
0,37
3,48
10,63

0,02
0,14
2,12

0,02
0,44
3,30

c) Commentaire :
Ces sols sont considérés par les indigenes comme étant
de Vingugu, c'est-a-dire pauvres en elements salins.
D'après leur composition minéralogique ils paraissent
être semblables a ceux de la region de Ruhengeri.
Ce qui confirme d'ailleurs cette hypothese, c'est que
leur composition chimique se rapproche de celle trouvée
pour les échantillons n°^ 10, 11, 12 et 13.
2.
a)

ÏERRITOIRE DE KiBUNGU.
PROVINCE

DE

MIRENGE.

La region de Mirenge est physiquemcnt et géographiquement apparentée au Bugesera; elle se compose de vastes
plateaux qui entourent Ie lac Mugesera. Son climat est
tempéré mais sec. Dans Ie Bugesera Ie climat est chaud et
sec, les pluies sont irrégulières.
a) Données fournies par Ie prospecteur :
L'échantillon n° 14 provient de la colline Ntaga, chefferie du Ngtrimgondo, aux abords Nord-Ouest du lac
Mugesera.
b) Composition- chimique :
CaO
Extrait aqueux
Extrait HCl N/20
Extrait HCl 20 %
Analyse globale

14
0,50
1,00
5,16
• 6,49
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MgO
Extrait aqueux
Extrait HCl N/20 ...
Extrait HCl 20 % ...
Analyse globale
K^O
Extrait aqueux
Extrait HCl N/20 ..;
Extrait HCl 20 % ...
Analyse globale
Na^O
Extrait aqueux
Extrait HCl N/20 ...
Extrait HCl 20 % ...
Analyse globale
Extrait aqueux
Cl
...
SO3
CO^
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0,27
0,41
2,01
6,33
0,78
1,46
1,46
1,55
5,76
6,05
7,04
9,00
3,55
4,77
3,38

c) Coinmentaire :
Cc sol, considéré tanlót comme Ingugu, tantót comme
Umuloba, est un exemple type qui confirme la perspicacité des indigenes; en effet, sa composition chimique le
classe parmi les sols salins ayant un faible pourcentage
en chlorure, sulfate et carbonate de soude. Comme cette
richesse doit certainement varier d'après les endroits oü
se feront les prélèvcments, les uns le considèrent comme
sol relativement riche, les autres comme sol pauvre en
clements salins.
P)

PROVINCE

DE

MIGONGO.

Gisement de Mpanga. — Cette province appartient au
Gisaka, qui fait suite au Mubari, ressemblant beaucoup
au Mutara. L'ensemble de la region est caractérisé par
une temperature sèche et chaude, oü les pluies sont irrégulières et oü l'hiver est tres caractérisé.
a) Données fournies par le prospecteur :
Échantillon n" 16. Gisement de Mpanga. Chefferie de
Mpiga,* entre les lacs Rwehikana et Rwimpanga,
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Échantillon n° 17. Autre type du même gisement.
Échantillon n" 25. Colline Mpanga, chef Mpiga. Ingugu de Mpanga prélevé dans une des excavations situées
a 60 m. du lac Nasho, a l'Est de l'ile Malenga.
Échantillon n° 26. Colline Nasho, chef Mpiga. Terre
que les indigenes de Nasho appellent Ingugu, prélevée en
bordure du lac Nasho.
b) Composition chimique :
26

16

17

25

...
...

0,10
2,36
2,54
8,26

0,10
0,46
0,50
5,72

2,10
3,96
3,98
14,30

...
...

0,38
1,11
2,28
4,08

0,21
1,15
1,60
1,95

0,50
0,97
2,40
6,18

0,14
0,58
0,78
2,56

Extrait aqueux
E x t r a i t HCl N/20 ...
E x t r a i t HCl 20 % ...
Analyse globale

0,74
0,83
1,63
2,14

0,62
1,46
2,21
3,28

0,93
1,96
2,31
2,67

0,63
1,48
'2,61
3,40

4,26
6,58
6,76
42,35

26,90
29,56
32,80
111,36

6,94
16,20
. 28,56
58,81

1,82
3,84
6,44
23,15

1,09
0,95
35,03

1,78
6,02
6,70

0,88
0,24
9,54

CaO
Extralt aqueux
E x t r a i t HCl N/20
E x t r a i t HCl 20 %
Analyse globale
MgO'
Extrait aqueux
E x t r a i t HCl N/20
E x t r a i t HCl 20 %
Analyse globale

,

0,08
3,00
3,12
5,00

K,0

Na^O
E x t r a i t a q u e u x ...
E x t r a i t HCl N/20
E x t r a i t HCl 20 %
Analyse globale

.,.
...
...

...' .

...

Extrait aqueux
Cl
SO3
CO,

-

1,22
0,68
9,26 •

c) Coinmentaire :
Les gisements 16 et 17 sónt formes d'argiles rouges,
considérées par les indigenes comme étant des terres a
Igitumba. L'analyse chimique confirme cette appreciation. Le sel libre qui se trouve dans ces sols est essentiellement du NajCOs. Les autres gisements sont aussi
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composes d'argile rouge, avec absence de roches non
désagrégées et de micas.
Le n° 25 accuse unc teneur en NaoSO^ et NaaCOs relativement importante.
D. — Conclusions.
Dans le relevé des sources salines et thermales effectué
dans la Province Oriëntale par G. Passau (5) et avi RuandaUrundi par Everaerts, on ne s'est pas préoccupe, sauf
pour cette dernière region, de signaler simultanément les
terres présentant une teneur anormale en elements salins.
La chose pourtant eüt été facile, car les plages terreuses,
particulièrement riches en sels, sont connues et des indigenes, qui, dans beaucoup de cas, les exploitent, et des
animaux, qui, en les léchant, y trouvent le complément
mineral voulu.
Pour le Bas-Katanga, ce n'est qu'incidemment que la
chose fut signalée par F. Mathieu (6). Parlant de la*source
thermale de Kiabukoï, située a environ 6 km. Est-NordEst du village de Kionto, le long de la route de Kionto a
Kiamoliro, il est note qu'a la saison des pluies le ruisseau qui évacue l'eau de la source déborde dans la plaine
environnante en y deposant une partie de son sel. C'est
la, dit l'auteur, l'origine de la plaine salée de Kionto, oii
abonde le gibier venant lécher le sel déposé lors des crues.
Les sols salins sont connus depuis longtemps des indigenes, qui dans beaucoup d'endroits les exploitent, soit
pour leurs besoins personnels, soit pour l'alimentatiüri
de leur bétail. Jusqu'a présent, les services agrononomiques officiels ne s'en sont guère préoccupés.
L'étude des échantillons de sols que nous avons effectuée nous permet de dire qu'il existe pour certaines
regions de l'Est du Congo beige un problème des sols
salins. Malheureusement, faute de matériaux et de docu-
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ments en nombre sulïisant, il nous est impossible de
présenter une solution definitive du pi-oblème qui se
pose, sauf pour les sols salins de la vallée de la Ruzizi.
Cette vallée, appartenant au Grand Graben Central
Africain, recoupc des bancs volcaniques et draine les eaux
de sources thex'males et salines qui abondent dans ces
regions. Celles-ci sont elles-mêmes en relation avec les
manifestations volcaniques qui caractérisent ces regions.
Les eaux de rivieres ont done une double possibilité de
se charger d'éléments minéraux solubles provenant, soit
de l'attaque pi-ogressive des bancs volcaniques, soit des
'eaux thermales ou salines qui se jettent dans leur cours.
A la saison des pluies, les eaux débordent et recouvrent
Ie sol, qui s'imprègne des sels solubles que ces eaux contiennent. Au moment de la saison sèche, la concentration des sels dans les sols s'effectue de fagori intense :
pompées des profondeurs de la terre, par Taction de la
chaleur, les eaux soutei-raines sont amenées a la surface
entraïnant avec elles les sels qu'elles gardcnt en solution.
Lorsqu'ellcs sont arrivées prés de la surface, une precipitation progressive des sels s'effectue, devenant totale
dans les derniers centimetres. Aussi, dans la vallée de la
Ruzizi, les indigenes ne creusent jamais Ie sol a une profondeur dépassant 1 m. a l'"50.
Les sols salins de la Ruzizi trouvent done leur origine
dans les inondations périodiques qui les couvrent. En
évitant Ie débordement de cours d'eau ayant une forte
proportion en sels minéraux solubles, en développant Ie
drainage pour pallier aux inconvénients des inondations
inéluctables et pour maintenir la nappe phrêatique suffisamment basse, on en arrivera a diminuer l'importance
des sols salins, ou tout au moins a évitcr leur extension.
Celle-ci sera aussi évitée par la pratique d'une politique agricole et forestièrc prudente qui évitera des denudations excessives de sols pouvant amener des modifications importantes dans l'écoulement des eaux naturelles.
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Pour la cuvette du Bugesera et du Gisaka, nous ne pouvons, quant aux conclusions que nous désirons tirer,
qu'émettre unc hypothese.
Nous croyons que les sols salins étudiés se divisent, én
fait, en trois groupes :
a) Sols devant leur salinisation a la nature des roches
de leur substratum;
h) Sols salins d'origine anciennne, qui sont en correlation avec les premières manifestations volcaniques dont
ces regions*furent Ie theatre;
c) Les sols salins actuels.
1. Les sols salins dont l'alcalinisation est due aux
roches du substratum sont silués, en effet, dans les terres
a Ingugu des indigenes. Celles-ci abondcnt en territoires
de Kigali, de Kibungu et dans les mêmes formations géologiques a Biumba. Ce substratum est compose de gres
schisteux, légèrement micacés ou de schistes foncés avec
plus OU moins de mica; beaucoup de ces roches accusent
un fort état de decomposition.
Par suite des conditions climatiques de ces regions, il
est possible que suite a la lixiviation, suivie d'évaporation, une concentration plus ou moins forte en elements
salins s'effectue dans certaines depressions connues des
indigenes et des animaux, qui viennent s'y désaltérer
quand elles sont remplies d'eau. L'analyse des échaiilillons d'/ngugu provenant de ces endroils confirme leur
extreme pauvreté en elements minéraux solubles.
Ces sols se situent done parmi ceux of f rant Ie moins
d'éléments alcalins et Ie moins de danger pour l'agriculture. Leur extension éventuellc sera toujours liée a l'altération plus ou moins grande des roches du substratum
ayant une teneur élevée en alcalins. Il va de soi que certains endroits, par suite de leur situation topographique

78

ÉTUDE CHIMIQUE DES SOLS SALINS

particuliere, peuvent être plus riches que d'autres et, par
conséquent, plus dangereux pour certaines cultures.
2. Le deuxième groupe de sols que nous considérons
comme anciens se situent sur des collines, notablement
au-dessus des surfaces d'eau qui existent a leur pied.
S'étendant sur plusieurs metres d'épaisseur, ils sont
exploités, soit par coupes franches dans la masse du sol,
soit par galeries qui penetrant quelquefois profondément
dans le coeur de la colline.
La formation de ces sols est h rapporter vraisemblablement a une lente impregnation des sols, soit par des eaux ^
stagnantes qui les recouvraient, soit par l'intermédiaire
de la nappe phréatique qui a amené les sels en solution
au contact de la masse de terre. A l'appui de cette hypothese nous pouvons signaler le fait qu'il nous fut possible,
dans certains blocs de terre, de delimiter des striations
horizontales d'éléments cristallisés, séparés les uns des
autres par des bandes n'en contenant que tres peu
(fig. 15).
3. Le troisième groupe de sols se différencie du précécédent par des phénomènes de tectonique qui ont occasionné la formation de la cuvette du Bugesera et du
Gisaka, créant entre eux et les precedents une sensible
difference de niveau. Nous assistons done dans le cas présent a une formation de sols salins qui est pratiquement
semblable a ceux du niveau supérieur.
Ces deux derniers groupes de sols, tout comme ceux
de la Ruzi;zi, trouvent leur origine dans les eaux de
rivieres et de lacs qui les ont reconverts, soit de fa?on permanente, soit^lors d'inondations périodiques. Ces sols
voisinent d'ailleurs avec des sources thermales ou salines,
OU avec les cours d'eau qui les drainent. Les phénomènes
de salinisation peuvent cependant être plus importants
dans la cuvette du Bugesera et du Gisaka, a cause du
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climat semi-aride qui les caractérise, amenant un exces
d'évaporation sur les precipitations atmosphériques et
occasionnant ainsi une forte accumulation d'éléments
salins a la sm^face immediate du sol.
De ces considerations se dégage un fait cei'tain, qui
mériterait une plus ample attention : c'est qu'il existe
dans la zone dependant du Grand Graben Central Africain un ensemble de sols salins dont la formation doit
ètre intimement liée a la venue de sources thermales et
salines qui sont la cavise de leur salinisation.
Cette salinisation des sols peut être fortement accentuée tant par la nature du substratum géologique que
par Ie climat, Ie premier en enrichissant- directement les
sols par l'altération des roches a forte teneur en alcalins
et alcalino-terreux, l'autre en concentrant par evaporation les sels a la surface du sol.
Les quelques analyses chimiques qu'il nous a été donné
de faire sont venues confirmer ce qui déja de tout temps
était connu des indigenes.
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TROISIÈME P A R T I E
LA VEGETATION DES SOLS SALINS

CHAPITRE I.
ÉTAT DE LA QUESTION, LA VEGETATION
DES SOLS SALINS.

Dans les chapitres qui suivent, il n'entre nuUement
dans notre intention d'établir une synthese de la vegetation des terrains décrits et analyses dans la deuxième
partie de ce mémoire. Même si ce projet nous avait tentés,
nous aurions été forces d'y renoncer faute de moyens et
de documents suffisants. Une tache de ce genre ne peut
être dévolue qu'a ceux qui ont l'avantage de pouvoir se
livrer sur place a de multiples observations.
Notre but sera done nécessairement plus restreint.
Il se bornera a rechercher, dans Ie cas bien précis de
quelques regions du Ruanda-Urundi, Taction des terres
salines ou alcalines sur la vegetation telle qu'elle peut se
déduire de la composition des différentes espèces botaniques mises k notre disposition et de la nature des terrains.
Tel quel cependant, notre travail n'envisagerait que Ie
cóté Ie plus simple du problème. Les données numériques que fournit l'analyse chimique ne font connaitre
que les deux stades extremes d'un processus de nutrition :
Ie sol, milieu nutritif; la plante, milieu récepteurDans Ie cas présent, Ie sol, de par sa composition anormale, pourrait être considéré comme toxique pour Ie
metabolisme de la ptante. De réventuelle reaction de cette
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dernière a luj afflux de sels minéraux, nous ne pouvons
établir que la resultante ultime, ce quelle a retire du sol.
Or, on sait que les matières minérales du vegetal, a quelque stade du cycle végétatif qu'on les determine, ne
reflètent pas exactement la composition du milieu dans
lequel il a puisé les elements minéraux indispensables a
son développement.
Les résultats expérimentaux condenses dans les
tableaux suivants apprennent, pour Ie surplus, que la
teneur en matières minérales des tissus des plantes croissant sur terrains alcalins, tout en dépassant parfois les
doses habituellement rencontrées, ne iprésente rien de tellement anormal; Ie vegetal se défendrait done contre Ie
milieu par des reactions que nous ne pouvons guère determiner au laboratoire. Ces reactions sont cependant
réelles et elles doivent s'extérioriser par Ie port du vegetal, qui est une maniere des plus frappantes de monti'er
la repulsion pour un milieu.
Ceci a été montré a plusieurs reprises et nptamment
par F. S. Harris (1) :
« Upon many soils the native plants tend to group
themselves to the exclusion of nearly all other species.
Generally when such grouping occurs, there is some
peculiarity of the soil which is made evident by such
grouping. The luxuriant growth of one species of plant
to the exclusion, or near exclusion of other species affords
an excellent index to the nature of the soils. »
Puisque aucune relation mathématique precise ne
semble lier la composition minerale du sol a celle de la
j)lanle, nous essaierons d'appliquer, au cas concret qui
nous occupe, certaines considerations théoriques et nous
nous efforcerons de tirer parti d'expériences faites dans
les regions a sols alcalins.
Dans le cas particulier du Ruanda-Urundi, le fait que
des échantillóns ont pu être récoltés sur des terrains alca6
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lins prouve, ou bien que les specimens recueillis sont particulièrement résistants, —- dans ce cas Ie problème est
interessant du pur point de vue scientifique, — ou bien
que les sols n'étaient guère ou pas encore
suffisamment
toxiques pour Ie metabolisme des végétaux; dans ce cas
Ie problème revêt une importance capitale pour l'agriculture.
C'est vers cette dernière hyipothèse que vont nos preferences, pour deux motifs :
1° Les analyses précédentes ont montré que les terrains
en question ne présentent pas les symptómes d'une alcalinisation. fort poussée;
2° Sauf dans un seul cas, Ie récolteur nous a toujours
affirmé que les plantes récoltées, Graminées ou autres
Phanérogames, ne sont pas spécifiques des terres salines
et se rencontrent partout. Les associations que nous avoiis
cru pouvoir en déduire ne présentent rien d'absolument
typique.
A. — Vegetation spontanée et subspontanée des sols salins
en general.
Dans la seconde partie de notre travail nous avons note
que des terres salines se rencontrent dans de nombreux
endroits.
Souvent a des sols rigoureusement alcalins correspondent un facies botanique et parfois même une faune
pi'ópre.
F. S. Harris (1) rapporte qu'en Californie on conriait
prés de 200 espèces exclusiyes de sols alcalins {which are
restricted to alkali soils).
Certaines de ces plantes paraissent être vigoureuses en
presence d'une quantité limitée d'un sel bien particulier;
d'autres gardent leur vigueur aussi longtemps que Ie sol
contient une quantité normale d'eau.
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L'auteur classe les plantes des sols alcalins, qu'il
dénomme alcali-indicating plants, en deux groupes :
Les végétaux spécifiques {well-defined alkali-indicating
plants);
Les végétaux sporadiques {alkali-iridicating plants not
commonly forming the major portion of alkali-land
vegetation).
Parmi ces derniers il distingue ceux des sols salins
humides {moist saline lands) et ceux qui s'accommodent
de terrains superficiels sees {not moist at the surface).

Espèce botanique.

Sels
solubles
des
Na^C03
terrains
superficiels.

Salicornia
nalis
Sarcobatus
latis

airoides.
occiden-

subtermi-

/ 00

/oo

38
31

0,837
1,437

3,313
1,227

0,387

30

0,3

17,0

27

0,757

19,627

7,852

1,17

2,26

0,23

0,043 a
1,1224

2,158 è
17,22

0,36 a
0,636

8,517

2,75

4,398
41,24

vermicu-

Frankenia
grandiflora-ca-fnpestris .

0,2 a 31

DisHchlis spicata. .
Uuffia maritima . .

24
77,386

ZannichelUa
palustris
Potamogeton
perfoliatus bipleuroides.
Vallisneria spiralis .
Nahas
guadelupensis
Zizania aquatica . .

Observations.

/oo

/DO

Suadea sp
Sporobolus
Allenrolfia
talis

NaCl

13,0

Les terrains oü croït
cette plante sent irrémédiablement
perdus
pour I'agriculture.

Cette espèce disparait
quand les sols dosent
plus de 8 Voo de sels
en surface.
Doses optima pour la
culture : 0,4 a 17,6 V.»
de sels totaux.
Teneur
extreme
sels solubles.

en

13,0
8,5 a 9
6 a 8

Végétaux de certaines
mares
ou
terrains
régulièrement Inondés
par la mer.

6 è 8
7

Teneur exceptionnelle.
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La moitié des représentants de la flore des terres alcalines appartient a la familie des Chenopodiacées. D'autres
families botaniques, Graminées, Crucifères et Composées,
y apportent une contribution plus modeste, ainsi que iplusieurs espèces moins répandues de la familie des Frankeniées, Plambaginées,
Rhizophoracées et Tamaricacées.
Beaucoup de ces plantes s'acclimatent fort bien dans les
terrains chargés de sels solubles.
Nous extrayons du travail de Harris et des publications
de Martin et Uhler (4) quelques données numériques qui
documenteront Ie lecteur sur les teneurs et la nature des
sels solubles de certains sols américains oü croissent des
végétaux spécifiques a ces terrains.
11 ost a i'ciTiarqiier, d'aiitrc part, que parmi les plantes
qui ne peuvent pas être considérées comme «indicateurs »
clo sols salins, plusieurs s'accommodent d'un pH élevé,
supérieur même a 1 0 . W. L. Powers (2), Mc Atie (3), Martin et Uhler (4) signalent que sur les terrains salins de
rOrégon, montrant des pH oscillant entre 8,4 et 10,4, les
Graminées croissent abondamment.
B. — Plantes de culture.
Outre Harris, plusieurs auteurs (5), (6) ont note l'influence de l'alcalinité du sol sur les plantes rustiques,'les
fourrages, les céréales, les racines et les tubercules, les
plantes textiles.
Dans Ie cadre de notre étude, nous retiendrons plus particulièrement les teneurs-limites que supportent plusieurs
représentants de la flore des paturages américains. Il
reste entendu que ces données n'ont qu'une valeur purement documentaire.
La conclusion q u i se dégage de ces recherches est que
si les récoltes ne valent pas toujours, par Tabohdance et la
qualité, celles des terrains normaux, il est non moins vrai

--~^Bryjja,i|i.uaji,|iLiai.JiJIJ!Uj^Jua-gr<!''K-lrWJ;^':-?^
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que toutes les terres alcalines ne sont pas irrémédiablement perdues pour l'agriculture.
Teneurs poui 1.000 parties
Sels
solubles
totaux

Espèces botaniques

Phleum pratensis
Dactylis glomerata
Bromus inermis
Agrostis bulbaPoa pratensis
Agropyron sp
A gr op yr on japonicum,
Lolium itallcum

Lolium perenne
Fescue pratensis
Arrhenatherum elatiens
Distichlis spicata

...

Agropyron occidentalis
Modiola procumbens
Elymus condensatus
Milium muUiflorum
...' ...
Panicum miliaceum
Eleusine coracana
Sorgho
/

4 a 6 {•)
4a6
1,2 a 6
5a7
3,17
4a6
0,67
6a8
2,33
6a8
1,387
1,09
1,41
6a8
1,19 a 2,18
5a7
30 a 50

—
—
13,10
3 a 31
1,09
4,0
1,14
6a8
3,357
5,10

Na.CO,

Na,SO,

NaCl

0,7

—

—
—

0,58

0,55

—

—

—
—
—
—

0,63

2,23

0,23

—

—

0,38

0,22

—

—

—
—
—

0,84

0,82

0,82

—

—
—
—
—

—
—
—
—
—

0,63

1,10

0,90
0,59

—
—
—
—
—
8,516
0,32
1,19

0,64

—

—
la presque
totalité

—
24,08
1,70

•

—

.

1,649
10,21

—

—

—

0,21

0,44

0,12

—
—

—

—

0,58

0,48

—
—

—
—

0,62

3,87

—
la presque
totalité

(') Jusque 7°/„„ quand ce sont surtout des sulfates.

D'autre part, les recherches de K. Tsukunga (2) ont
montré qu'en Mandchourie et en Mongolië, oii existent
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également des terres salines, Ie soja, Ie millet, Ie sorgho
et Vazuki bean C) — plantes communes des terrains normaux —- offrent un développement normal quand la
teneur du terrain en elements solubles est comprise entre
1,17 et 3,45 7,0.
La culture devient moins interessante quand les teneurs
sont de l'ordre de 4,82 et 14,85 "/„g.
Ces végétaux n'offrent cependant pas une resistance
identique : Vazuki est plus sensible que les autres, parmi
lesquels Ie sorgho est Ie plus robuste.
C. — Associations botaniques des terres salines
hongroises.
Signalons, pour terminer, les associations végétales des
différents sols salins hongrois notées par von Sigmond (7):
I. — Sols salins {Saline oder Salsfiihrende
Boden).
Alopecuris pratensis, même sans arrosage au printemps; Poa trivialis, Poa angustifolia, TrifoUum
repens
et hybridum; les Luzernes et la flore des Graminées quand
une bonne irrigation a pu se faire.
II. — Sols salins alcalins
(Saline-Alkaliböden).
L'irrigation provoque une vegetation abondante de
TrifoUum repens, Poa angustifolia;
Bromus mollis est
sporadique : Alopecuris pratensis fait défaut, alors que la
Luzerne ne semble guère s'y com,plaire._
III. — Sols alcalins désaUnisés (Desalinierte
Alkaliboden).
Festuca pseudovina est tres répandu même quand Ie
terrain n'a pas été arrosé; il e§t souvent remplacé par
Hordeum gossinianum; après arrosage, on trouvé ei:|core
Medicago lupulina et Artemisia
moriogyna(1) L'« a z u k i b e a n » est un petit pois brun qui sart aux Japonais h. preparer la sauce dite « Soy » ou « Soyou ».
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IV. — Sols alcalins degrades {Degradierte Alkaliböden oder Solotiböden).
Sur ces derniers terrains croit la « Kamilla », « fleur de
l'herbe du terrain salin » : Matricaria chamomilla, dont
régulièrement 60 a 70 tonnes sont exportées annuellement. Grace sans doute au milieu spécial, elle fournit un
produit fort apprécié dont la cueillette contribue a améliorer la situation matérielle des habitants de la «puszta ».

GHAPITRE II.
LES PLANTES DES SOLS SALINS DU CONGO BELGE,
DONNEES EXPÉRIMENTALES.

Methodes d'analyse.
Les techniques utilisées sont celles généralement adoptees ipour les analyses de végétaux.
Nous ne les reprendrons pas ici et renroyons Ie lecteur que la chose intéresse aux annexes du travail de
H. ScAËTTA : Les paturages de haute montagne en Afrique
Centrale (Bulletin agricole du Congo beige, XXVII,
323 SS., 1936), oü l'un de nous justifie, en détail, les procédés employés pour l'analyse des fourrages du Kivu.
Il importe que préalablement nous attirions l'attention
sur deux faits qui pourraient quelque peu dérouter Ie lecteur scrutant les résultats analytiques condenses dans les
tableaux suivants.
1. On pourra remarquer que les cendres insolubles
dans l'eau (C.I.) contiennent encore des quantités peu
négligeables de sels alcalins, alors que pourtant elles sont
Ie residu du lessivage des matières minérales totales par
l'eau chaude.
L'explication de cette anomalie peut se trouver dans
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notre fa^on de travailler ct dans les propriétés coUoïdales
de la silice.
.
a) MODE OPÉBATOIRE- — La substance végétale, finemen t pulvérisée, a été calcinéc pendant un temps tres long
a la temperature la plus basse possible, au rouge naissant,
puis au rouge faible. Les premières cendres, qui n'étaient
pas blanches, ont été reprises par l'eau et, après evaporation, remises au moufle. Les particules de charbon, que
Ie traitement a l'eau avait fait surnager, pouvaient ainsi
être brülées complètement.
Une fois refroidies, les cendres ont été mises a digérer
quelques minutes avec de l'eau distillée chaude. Elles ont
subi de la sorte u n lessivage assez poussé, puisque, pour
les lavages successifs, environ 200 c c . de liquide ont été
utilises.
b) PROPRIÉTÉS COLLOÏDALES DE LA SILICE. — On admet
que la silice existe dans Ie vegetal sous forme de SiOz.
Calcinée au rouge faible, comme c'est Ie cas ici, une
digestion d'une demi-heure au bain d'eau avec une solur
tion de carbonate de sodium a 1 ou 5 % la solubilise tres
faiblement; encore forme-t-elle une suspension coUoïdale.
Or, les cendres végétales ont été traitées a l'eau bouillante, operation qui met K2CO3, NajCOa, NaCl, KCl en
solution, K2CO3 étant le sel présent en plus forte proportion.
Nous obtenons ainsi une solution légèrement alcaline
qui peut dissoudre une faible quantité de silice que des
lavages successifs pourraient entrainer. En vérité, cette
silice réellement soluble est insignifiante, puisque nous
n'en avons trouvé que des traces lors de I'analyse de
I'extrait aqueux.
Mais le traitement a I'eau peut avoir transformé une
partie de la silice en hydrate : nSiOj, mHzO, acide orgar
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nique extrêmement faible, dont les sels acides de K et de
Na sont des colloïdes d'agrégation types, pratiquement
insolubles dans l'eau (8).
En effet, on peut admettre que ces silicates ont la formule générale
f o = Si/'^ n •nNa+.
Ces granules peuvent se souder les uns aux autres pour
former de longues chaines dont, grSce sans doute aux
groupes OH, l'hydrophilie est conservée.
Seulement, dans Ie cas présent, cette hypothese n'est
guère réelle, puisque Ie sel acide peut perdre son caractère colloidal par acidification. Strictement ne s'agit-il
pas d'acidification, mais de diminution de p'H, du au fait
que, par lavages successifs, la solution s'appauvrit en
alcalins sans que toutefois elle devienne acide. Les granules s'agrègent entre eux en formant des micelles entourés complètement d'une couche salifiée.
Si au précipité formé on a jou te une certaine quantité
d'acide, Ie complexe est détruit. C'est ce qui se produira
plus tard quand les cendres insolubles seront traitées par
HCl. La silice sera insolubilisée et les sels de Na et de K
entrainés passeront en solution.
Nous ne pensons pas devoir faire intervenir les notions
de silice de constitution et de silice d'inteiiposition (9).
La première, qui se rencontre dans Ie règne vegetal en
quantites tres variables, participe au metabolisme de
l'être vivant et peut être de nature colloïdale.
2. Le fait que nous trouvons du chlore dans les cendres
insolubles est purement accidentel.
En effet, dans de nombreux cas la teneur en Cl de ces
cendres n'a pas été dosée expérimontalement et exprime
simplement la difference entre la teneur des cendres
totales et des cendres solubles dans l'eau.
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Or, comme l'ont montré P. Flem-y et P. Ambert (10),
la calcination des chlorm-es, en presence de matières
organiques azotées, est toujours accompagnée d'une
perte de chlore communiquant aux cendres une. légere
alcalinité.
Cette disparition peut être pratiquement annihilée par
l'addition préalable d'une certaine quantité de carbonate
de calcium, mode opératoire adopté lors de l'analyse des
cendres totales.
Le but que nous poursuivions était de montrer que les
extraits aqueux de cendres végétales sont pauvres en
chlorures alcalins et surtout en NaCl. Nous voulions ainsi
corroborer, sur de nombreuses plantes des sols salins, ce
que nous avions avance précédemment, a savoir que les
extraits aqueux sont sans valeur pour la preparation de
liquides salins.
3. Dans la composition des matières minérales, les
abréviations doivent être interprétées :
C. I. : cendres insolubles dans l'eau chaude;
C S . : cendres solubles dans l'eau chaude;
C. T- : cendres totales.
Les chiffres rassemblés sous les rubriques C.T. donnent
la composition chimique de 100 parties de matières minérales totales. Sous C.I. et C.S., nous donnons la composition, non pas centésimale, des cendres solubles et insolubles, mais leur richesse respective en les différents
elements doses exprimés en fonction des cendres totales
de l'échantillon.
On a pour cela du tenir compte de la quantité de
matières minérales solubles et insolubles dans l'eau :
C.I. + C S . donnant C.T.
Dans de nombreux cas, nous avoiis, faute de matière
première, du nous contenter de doser les constituants des
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cöhdres totales et des cendres solubles, la composition des
cendres insolubles étant obtenue par difference.
Dans d'autres cas, seules les cendres solubles et insolubles ont p u être examinees. Les elements des cendres
totales ont été obtenus en additionnant les chiffres de
C.L-t-C.S.
§ 1. GRAMINÉES.

Les plantes^'fourragères examinees appartiennent a plusieurs sous-families de ïa grande familie des Graminées.
Elles se répartissent comme suit:
ANDROPOGONÉES .

Imperata

cylindrica

Hyparrhenia

(L.) P . Beauv.

cymharia

(L.) Stapf.

PANICÉES.

Brachiaria E.mini (Mez.) Robyns.
Brachiaria Kotschyana (Hochsl.) Stapf.
Panicum sp.
Setaria longiseta P . BeauvSetaria barhata (Lam.) Kunth.
AGROSTIDKES.

Sporobolus

pyramidalis

Beauv.

CHLORIDÉES.

Cynodon
Cynodon

dactylon L.
dactylon L. var', plectostachyiim

Il importe d'y ajouter une

Robyns,,

Joncaginée.

Aucune de ces plantes n'est vraiment typique des terres
salines.
*
* *
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Par l'intermédiaire de M. Everaerts,, nous avons pu
obtenir plusieurs échantillons d'herbes fourragères récoltées sur les terrains salins de la plaine de la Ruzizi, en
region de Bulinga sur terres a
uinuloba-igitwnba.
Un seul de ces échantillons put être identifié
Vlmperata cylindrica (L.) P. Beauv.

avec

Cette Graminée, veritable plaie des cultures, est connue
depuis fort longtemps dans la Colonie, oii elle se rencontre partout, de preference dans les anciens sols cultivés
et frais (11).
Elle est extrêmement envahissante grace a ses rhizomes
nombreux et forts — Lebrun signale qu'il a pu observer
un bulbe d'Amaryllidacée entièrcment perforc par un rhizome d'Imperata — et aussi grace a ses nombreuses
graines plumeuses (caryoipses) que Ie vent s'empresse de
disséminer au loin.
« On peut estimer, dit .1- Lebi^un (12), au m i n i m u m a
20,000 km^ la surface prise sur la foret de l'Ubangi.
Chancre gigantesque dans la sylve, rongeant et progrcssant continuellement sur Ie pourtour, gagnant inéluctablement chaque année, surface sterile, battue chaque
année par les incendies de plaines, la formation a Imperata ne permettra plus l'établissement d'une forêt. »
Ce sont surtout les indigenes qui sont les propagateurs
de cette plante.
G. Settembrino C) note, en effet, "qu'elle n'existe pratiquement pas dans ces regions 'de la Colonie occupée par
des Noirs, qui ne l'utilisent pas, notamment pour coiivrir
les toits des habitations. D'autre part, il faut également
accuser, dans Ie cas particulier de l'Ubangi, Ie nomadisme
des indigenes, qui, après avoir épuisé complètement la
terre, s'en vont défricher ailleurs, laissant ainsi une place
(>) G. SEITEMBRINO, Un fléau de l'Ubangi, Vlmperata
« Sobe a (Journêes A'Agronomie' coloniale, 193V, p. 250).

cylindrica

ou
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de choix pour Ie « Sobe ». Aussi, est-ce avec raison que
l'auteur dénomme 17. cylindrica c< un fléau de l'Ubangi ».
Au Congo beige, a l'état jeune, les pousses tendres sont
parfois broutées par Ie bétail.
En ce qui concerne les Indes néerlandaises, Heyne
écrit :^ (( Het snijgras heefl weinig gebruik en verschaft
meer verdriet dan plezier ! » Cet auteur signale que les
jeunes feuilles, qui naissent après les premières pluies,
' auraient un gout sale et, de ce fait, seraient tres recherchées par les ruminants.
Malgré tout, cette Graminée ne parait nuUement i^ecommandable, car on a pu constater, d'une part, que les Bovidés, tenus d'en brouter de grandes quantités — faute de
mieux — pendant un temps relativement long, montrent
des signes manifestes de malaises; d'autre part, la
moyenne de 16 analyses, effectuées dans les Indes néerlandaises, fournit des valeurs alimentaires nettement
deficitaires. A plus forte raison ne peut-on recommander
I'emploi de la plante adulte, qui est vite dure et coupante.
Celle-ci est plutot utilisée pour la confection de toitures
(alang-alang), parfois pour la fabrication de papier et en
vannerie.
*
* *
/

Les noms vernaculaires de 17. cylindrica
sont les suivants :

au

Congo

Niang (Bas-Congo).
Moto-Moto (Albertville et Uvira).
Pele (Yakoma).
.Tula (Azande).
Binkba (Faradje).
Eshobe (Kasai).
Niazi (Ruzizi).
Un échantillon d 7 . cylindrica

var. Thunberqii

Hochst.
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originairc de Thsibinda, oü il préféré les stations arides,
a donné a l'analyse (13) :
•

%

6,98
1,10
5,88
6,63
1,18
35,78
48,45
3,32
0,46
0,29
• 0,16
0,26
0,66

Matières minérales totales
Matières minérales solubles dans I'eau ..;
Matières minérales insolubles dans I'eau
Matières azotées ... .,
Extrait éthéré
Cellulose
Matières extractives non azotées
Silice (SiO^)
Phosphates (P^O.)
Sulfates (SO3) ..°.
Oxydes de fer et d'alumine (F„0j+A1^0g)
Chaux (CaO)
...'
Magnésie (MgO)

Imperata cylindrica (L.) P. Beauv.
Nom vernaculaire
Nature du terrain

...

Lieu de récolte
Nature du produit analyse ...

?
Terres salines
Bulinga
(terre a « umuloba »)
Plante ehtière

Composition chiviique de la plante sèche.
Matières minérales totales
Matières minérales solubles dans I'eau ..
Matières minérales insolubles dans I'eau ...
Azote total
Matières azotées (6,25) ...
Azote albuminoids
Matières albuminoïdes ...
Extrait éthéré
Cellulose
Matières extractives non azotées
Composition
centésimale
des matières minérales :
Silice (SiOJ
Chlore '(Cl)
•
Acide phosphorique (P^OJ
Acide sulfurique (SOJ ...
Oxydes de fer et d'alumine (Fe^O^+Al^O,)
Chaux (CaO)
Magnésie (MgO)
Potasse (K,0)
Soude (Na^O)
Alcalinité en K^CO, % ...

5,73
1,43
4,30
Ó;61
3,82
0,52
3,28
1,02
48,12
41,31
Cl.
43,56
4,53
5,00
0,54
2,71
3,68
4,22
13,17
0,53

—

CS.

3,07
1,18
3,69

tr.

0,49
1,03
9,77
2,39
18,95

CT.
43,56
7,60
6,18
4,23
2,71
4,17
5.25
22,94
2,82
4,68
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Hyparrhenia cymharia (L.) Stapf.
Noms vernaculaires :
,
Aruru et Donibra (Nioka);
Goya (Haut-Uele);
N'Zalamu (Ituri Oriental);
Umularibari, Umubaribari (Biumba, Everaerts)Synonymes :
Andropogon cymharius L.;
Cymbopogon cymbarius (L.) Rendle.
Belle espèce ornementale repandue dans les savanes
de la Colonie, jusqu'aux altitudes dépassant 2.000 m.,
depuis Ie Haut-Uele jusque dans Ie Sud du Haut-Katanga.

•Il
•e s

-Sa
IS m

tel
tel 2,06 5,25 5,00 0,98
16,13 10,38 2,73

Matières azotées
Extrait éthéré

2,78 1,80 0,74 1,15 1,07 1,60 1,06

Cellulose

22,57 34,83 38,72 39,53 37,37 35,97 40,15

Hydrates de carbone

40,85 42,80 46,52 47,87 45,07 49,93 50,04

Matières minérales totales

- 17,67 10,1911,29 9,39 11,24 7,50 7,77

Matières minérales solubles d^
l'eau
Matières minérales
dans l'eau

insolubles

et

10,28 5,53 7,07 6,62 5,90 4,16 5,67

d'alumine
-

0,37 0,09 0,13 ^0,54 0,34 0,20 0,25
0,86 0,60 0,15 0,46 0,45 0,31 0,44

Phosphates ( P A )
Sulfates '(SO3)

13,97 8,38 10,60 8,15 9,86 5,45 6,85

...

Silice (SiO,)
Oxydes de fer
(FeA+AlA)

3,70 1,81 0,69 1,24 1,38 2,05 0,92

'

0,56 0,26 0,29 0,32 0,43 0,52 0,32

Chaux (CaO)

0,86 1,30 0,35 0,46 0,52 0,41 0,63

Magnésie (MgO)

0,95 0,57 0,29 0,37 0,21 0,32 0.31
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Hyparrhenia cymbaria (L.) Stapf.
Nom vernaculaire

Umubai'ibari

Nature du terrain

Terres salines

Lieu de récolte

Mukaniga (territoire de Biumba)
Inflorescences

Plante
(sans elHorescences)

... .„ ...

5,36

6,05

Matières minerales solubles d^ l'eau...

1,42

1,05

Matières minerales insolubles d^ l'eau.

3,94

5,00

—
—
—

1,17

Nature du produit analyse
Composition chimique
de la plante sèche :
Matières minerales totales

Azote total
Matières azotées (6,25)
Azote albuminoïde
Matières albuminoïdes
Extrait éthéré

6,10

—

Cellulose

•

Silice (SiO,)

•

44,89

C. I. 1 G. S. C. T.
34,23

... .,

—

2,50
39,27

—

...

Composition centêsim-ale
des matières minerales :

Chlore (Cl)

0,98

•

...

Matières extractives non azotées

7,29

G.I.

— 34,23 28,38

C. S.

C.T.

— 28,38

4,33

0,41

4,74

2,65

1,52

4,17

Acide phosphorique (P^Oj)

4,65

2,24

6,89

3,01

1,55

4,56

Acide sulfurique (SO3)

0,50

3,26

3,76

traces

2,18

2,18

Oxydes de fer et d'alumine (Fe.,0.
+A1A)
'•••

3,67 traces

3,67

2,44 traces

2,44

Chaux (CaO)

6,19

1,44

6,63

9,91

0,47

10,38

Magnésie (MgO) .;

8,00

0,32

8,32

7,64

0,67

8,31

12,90

15,00

27,90

21,70

4,92

26,62

0,30

2,54

2,84

2,05

2,00

4,05

Potasse (K^O)
Soude {Na,0) ...
Alcalinité en K.CO, %

—

•

—

—

34,33

6,02
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EUe se rencontre de preference dans les lieux secs et fertiles et quelquefois dans les anciennes cultures.
D'après J. Lebrun (12), cette espèce indique l'approche
•des grandes savanes orientales et septentrionales.
H. Scaëtta (13) signale plusieurs Hyparrhenia dans la
region de Tshibinda et, notamment, Ie cymbaria, qu'il a
pu récolter a des altitudes comprises entre 1.700 et
2.100 vm.
L'un de nous a eu l'occasion, au cours des années écoulées, d'examiner certains Hyparrhenia provenant des
•récoltes de H. Scaëtta; ce sont a peu prés les seules données chimiques connues au sujet de ces espèces.
*
* *

L'Umubaribari n'est done nullement typique des terres
salines a ingugii du Ruanda. Il est parfois, — surtout après
les feux de brousse, — quand les Jeunes pousses commen•cent a apparaitre, recherche par les herbivores.
BRACIIIARIA.

Les Brachiaria sont des plantes herbacées vivaces ou
annuelles, dont, actuellement, 50 espèces ont été signalées en Afrique. Plusieurs sont de bonnes plantes fourra^ères et certaines espèces annuelles se propagent souvent
comme plantes rudérales (11).
Nous avons eu l'occasion d'étudier plusieurs échantillons des deux espèces ci-après :
Br. Emini (Mez.) Robyns (Br. decumbens Stapf.)
Nom vernaculaire :
Ivubge, Ibvubgwe, Ibvubge (Everaerts).
Cette Graminée vivace de l'Afrique centrale existe dans
Ie Sud du district des lacs Albert et Édouard ainsi que
dans Ie Ruanda occidental (11).
Tres répandue au gisement salin de Ntaga; elle n'est
guère utilisée par les Noirs.
7
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Br. Kotschyana

(Hochst.) Stapf.

Nom vernaculaire :
Ikingamavuta (Everaerts).
Signalée dans toutes les regions congolaises, sauf dans
lé district cótier et Ie Haut-Katanga, elle est abondante
dans Ie Bas-Congo et Ie Kasai, oü elle pousse par petites
touffes isolées dans des endroits ombragés et humides.
Elle se developpe aussi Ie long des chemins et dans les
terrains de culture abandonnés.
A l'état jeune elle serait consommée par Ie bétail.
J. Lebrun (12) trouva dans Ie Nord-Est de la Colonic
plusieurs Brachiaria en sous-bois, mais jamais VEmini.
Il signale que Ie Kotschyana remplace rapidement l'Imperata cylindrica, ce fléau des cultures; avee quelques autres
espèces, ce Brachiaria occupe les cultures abandonnéeB..
H. Scaëtta (13) signale deux espèces :
Br. Bequaertii Robyns, qu'il récolta a Rubenghera
(Ruanda), a 1.700 a 1.800 m. d'altitude, sur terrain aride;:
Br. brizantha (Hochst.) Stapf., croissant a 1.800 m.
d'altitude, sur sol pierreux compact et sec. La taille de
l'espèce était de 1 a 2 m.; elle fut récoltée a Mwendulla sur
Ie ver sant Est de la dor sale.
Ce sont les deux seules espèces dont la composition chimique soit connue. Nous la faisons suivre a titre documentaire :
Br.Bequaertii
Matières minérales totales
Matières minérales solubles dans l'eau ...
Matières minérales insolubles dans l'eau ...
Matières azotées
Cellulose
Extrait éthéré
Hydrates de carbone
Silice (SiO^)
Oxydes de fer et d'alumine (Fe^O^+Al^Og).
Chaux (CaO)
Magnésie (MgO)

%
10,46
5,48
4,98
7,69
35,29
1,32
45,31
2,86
0,23
0,45
0,69

Br.hrizantKa.
%
9,92
4,53
5,39
5,38
29,57
1,44
53,693,43
0,33
0,36
0.52:
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Brachiaria Emini (Mez.) Robyns (Br. decumbens Stapf.)
Nom vemaculalre

Ivubge, Ibvubge, Ibvuhgwe

Nature du terrain
Lieu de récolte

Terres
non salines

Terres salines
,

Nature du produit' analyse.

Biumba

Ntaga

Kibungu

Plante entière

Plante entière

Plante entière

Composition
chimique
de la plante sèche :
Matières minérales totales..
Matières minérales solubles
daris l'eau
Matières minérales insolubles dans l'eau
Azote total
Matières azotées (6,35)
Azote albuminoï'de
Matières albuminoïdes
Extrait éthéré
Cellulose
Matières extractives non
azotées
Composition centésimale
des matières minérales :

9,52

8,38

10 ,'80

2,70

3,53

3,02

6,82
1,75
10,92
1,44
8,98
2,77
33,91

4,85
0,97
5,80
0,78
4,88
. 2,48
30,82

7,78
1,42
8,86

2,07
29,01

42,87

52,52

49,26

G.I. JG.S. G.T. G.I. C.S. G.T. G.I. C.S. G.T.

45,27 35,89
35,89 27,56
27,56
45,27
Silice (SiOJ
6,85 6,85
1,98 1,09 3,07 0,24 6,47 6,71
Chlore (Cl)
Acide phosphorique ( P A ) - 7,20 2,52 9,72 0,40 7,73 8,13 3,09 1,87 4,96
0,16 2,50 2,66 0,27 3,59 3,86 1,84 3,30 5,14
Acide sulfurique (SOJ
Oxydes de fer et d'alumine
0,51 traees 0,51 1,95 traces 1.95 3,75 ttaces 3,75
(Fe.O^+Al.O,)
...
7,04 0,35 7,39 5,41 0,87 6,28 3,10 0,90 4,00
Chaux (CaO)
Magnésie (MgO)
' 4,00 0,65 4,65 4,28 0,44 4,72 3,39 0,22 3,61
14,63 11,74 26,37 3,80 25,78 29,58 19,82 16,33 36,15
Potasse (K,0)
0,78 1,77 2,55 0,59 1,99 2,58 0,06 2,53 2,59
Soude (Na,0)
5,3d
14,95
11,96
Alcalinlté en K^COj %
42,28

35,48

19,00
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Brachiaria Kotschyana (Hochst.) Stapf.
Nom vernaculaire

Ikingamavuta

Nature du terrain

ï e r r e s salines
Biumba
(terre a «ingugu »)

Lieu de récolte
Nature du produit analyse
Composition

chimique

Plante entière

dê la plante sèche :

Matières minérales totales

6,70

Matières minérales solubles dans l'eau

...

0,77

Matières minérales insolubles dans l'eau ...

5,93

Azote total

1,04

Matières azotées (6,25)

6,35

Azote albuminoïde

0,92

Matières album'inoïdes

5,72

Extrait éttiéré

'

\

4,29

Cellulose

39,28

Matières extractives non azotées

43,48

Coviposition
centésimale
des matières minérales :

Cl.

CS.

CT.

Sillce (SiO^)

37,61

—

37,61

Chlore (Cl)

2,56

0,20

2,76

Acide phosphorique iPfi^)

4,35

1,26

5,61

Acide sulfurique (SO,)

0,89

1,06

1,95

Oxydes de f er et d'alumine (Fe.Oa+Al^Oj).

2,05

traces

2,05

Chaux (CaO)

6,45

1,08

7,53

Magnésie (MgO)

3,08

0,65

3,73

Potasse (K,0)

.

31,43

3,80

35,23

Soude {Na,0)

1,58

0,59

2,17

Alcalinité en K^CO, %

—

58,63

6,76
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Panicum sp.
Nom vernaculaire

Urgwiri

Nature du terrain

Terres salines

Lieu de récolte

Biumba (terro a "ingugU")

...

Inflorescences

Plante
(sans inflorescences)

10,61

6,52

Matièresi minérales solubles d^ l'eau...

3,70

0,73

Matieres minérales insolubles d^ l'eau.

6,91

5,79

Nature du prodult analyse
Composition chimique
de la plante sèche .Matieres minérales totales

Azote total

0,91

Matieres azotées (6,25)

5,69
0,70

Azote albuminoïde

4,37

Matieres albuminoïdes

1,35

Extrait éthéré

38,50

Cellulose
Matieres extractives non azotées

...

Composition
centésimale
des matieres minérales :

49,26
G. 1.

G. S.

G. ï .

C. I.

45,64

49,93

Silice (SiO,)

45,64

"Chlore (Cl)

2,05

2,85

4,90

Acide phosphorique (P^OJ

4,45

6,20

Acide^sulfurique (SO3)

0,21

Óxydes de fer et d'alumine (Fe,,03
+AI.O3)
'...
Chaux (CaO)

G. S.

G. T.
49,93

0,55 traces

0,55

10,65

5,04

0,95

5,99

1,69

1,90

0,24

3,40

3,64

0,96

traces

0,96

4,40

traces

4,40

0,18

0,44

6,62

8,56

1,20

9,76

3,87

0,84

4,71

8,64

0,60

9,24

Potasse (K,0)

14,46

1,08

15,54

13,83

3,00

16,83

Soude (Na,0)

0,72

1,43

2,15

1,00

0,50

1,50

Magnésie (MgO)

•

:..

Alcalinité en KXO3 %
39,33

13,83

3,80
34,44
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Les Panicam sont des fourra;ges de qualité moyenne.
L'espèce qui nous occupe, designee par les indigenes
de Biumba sous Ie nom d'Urgwiri, n'est pas spécifique
des terres salines.
SEÏARIA.

Les Setaria sont des plantes vivaoes ou annuelles.
Le S. longiseta P. Beauv- est assez rare au Congo. On
Ie rencontre 'dans le district des lacs Albert et Édouard,
ainsi que dans la region des grands lacs. En territoire de
Biumba, l'espèce est appelée Itete (Everaerts).
Le S. barbata (Lam.) Kunth. est une espèce annuellc,
indigene en Afrique tropicale occidentale. EUe se renconti'e dans tout le Congo occidental et central, sauf dans le
Moyen-Katanga, surtout dans les savanes sous ombrage
faible (11). Elle est également tres répandue, comme
mauvaise herbe, dans les anciennes cultures et au bord
des chemins (12).
Au Congo beige, cette espèce est designee sous les noms
suivants :
Kuku, Koku (Zambi);
Makangaia, Bundu-Bundu (region de Congo da
Lemba);
Ekokomongo (Dolo);
Kokoloka (dial. Lingula);
Liwo (dial. Gombe);
Bowo (Yakoma);.
Urokoko (Kibungu, Everaerts).
Le S. barbata, préférant un terrain faiblcment ombrage,
ne résiste que difficilement au piétinement, circonstarice
qui ne plaide nuUement en faveur de son emploi comme
herbe de pature- Chose regrettable, car cette Graminée
donne abondamment une herbe dont la valeur alimentaire est élevée et dont les ruminants sont friands (14).
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En general, les Setaria sont de bonnes plantes fourragères fort recherchées par Ie bétail.
Les analyses, faites précédemment, de représentants de
cette espèce, récoltés dans la region de Tshibinda et au
Ruanda, nous ont permis de confirmer cette opinion (15).
Voici, a titre documentaire, les compositions chimiques
de quelques-unes de ces espèces :
S. pallu- S. cau- S. spha- S. vertidifusca
dula
^ celata cillata
Matières azotées ...
Extrait éthérê

S. hia- S. komonima
lensis

11,13

10,06

5,25

13,81

7,81

7,63

1,74

0,91

1,26

1,09

1,98

1,75

Cellulose

30,89

36,35

39,95

30,93

30,24

33,21

Matières extractives
non azotées

47,96

37,81

44,37

49,37

48,54

45,22

Cendres totales

8,28

14,87

9,17

14,80

11,43

12,19

Cendres solubles d^
l'eau

3,72

0,92

2,44

9,50

1,80

2,26

Cendres insolubles
dans l'eau

4,56

13,95

6,73

5,30

9,63

9,93

Silice (SiOJ

3,06

6,02

4,53

3,60

6,40

Phosphates (P^OJ...

'0,18

0,20

0,81

—

1,13

0,85

Sulfates (SO3)

0,23

0,22

0,36

—

0,47

0,33

Oxydes de
d'alumine
+A1A)

0,49

0,05

0,14

0,19

0,315

0,116

Chaux (CaO)

0,42

0,42

0,34

1,89

0,458

0,40

Magnésie (MgO) ...

0,74

0,48

0,41

0,68

0,44

0,64

fer et
(Fe^Oj

.

7,09

Aucune espèce de Setaria n'est typique des terres salines.
h'Urukoko est tres répandu dans Ie territoire de
Kibungu; son utilité y est nulle.
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Setaria barbata (Lam.) Kunth.
Nom vernaculaire
Nature du terrain
Lieu de récolte
Nature du prodult analyse.

Urokoko
Terres salines

Terres non salines

Golline Ntaga
terrea«ingugU"

Kibungu

Plante enti^-e

Plante
(sans racines)

Racines

•12,65

10,77

12,59

5,59

4,04

1,07

7,06
1,39
8,64
1,36
8,50
2,80
30,79

6,73
1,43
8,82
1,14
7,10
1,63
37,27

11,52
'—
—
—
—
—
—

43,26

41,41

—

Composition
chimique
de la plante sèche :
Matières minérales totales..
Matières minérales solubles
dans l'eau
Matières minérales insolubles dans l'eau
Azote total
Matières azotées (6,25)
Azote albuminoïde
Matières albuminoïdës
Extrait éthéré
Cellulose
Matières extractives non
azotées
Composition centésimale
des matières minérales :
Silice (SiO,)

C L CS. CT. C l . CS. CT. C l . C S . CT.

1

39,38 — 39,38 44,43 — 44,43 49,77i -

-

Chlore (Cl)

0,94 10,80 11,74 0,30 2,10 2,40

Acide phosphorique (P^Os).

1,91 2,89 4,80 2,34 2,66 5,00 4,47 —

—

Acide sulfurique (SO^)

0,54 1,56 2,10 0,33 3,92 4,25 2,84

—

—

Oxydes de fer et d'alumine
(FeA+AlA)

0,98 tr.

3,01 28,04 —

—

Chaux (CaO)

1,59 0,46 2,05 2,16 0,82 2,98 4,90

Magnésie (MgO)

2,02 0,35 2,37 2,59 0,71 3,30 8,89

Potasse (K,0)

0,98 3,01 tr.

traces

13,28 18,92 32,10 20,06 12,34 32,40

—

—

traces

Soude (Na,0)

0,16 2,31 2,47 0,77 2,25 3,02 2,38 1,11 3,49

Alcalinité en K.COj %

—

22,62

9,48 —

45,94

17,22

k

—

7,22
85,82

Ki<^—'-~-

'!«gjyt."tf"':'^"WB3g*""
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. Setaria longiseta P. Beauv.
Nom vernaculaire

Itete

Nature du terrain

Terres salines
Biumba ,
fterre a «ingugu »')

Lieu de récolte
Nature du produit analyse
Composition

chimique

Plante entière

de la planle séche :

Matieres minérales totales

11,60

Matieres minérales solubles dans l'eau

...

1,01

Matieres minérales insolubles dans l'eau ...

10,59

Azote total

1,29

Matieres azotées (6,25)

8,07

Azote albuminoïde

1,09

Matieres albuminoïdes

6,78

Extrait éthéré

...

2,64

Cellulose

37,16

Matieres extractives non azotées

40,23

Composition
centésimale
des matieres minérales :

CL

CS.

C.T.

66,66

—

66,66

1,27

tr.

1,27

5,76

1,01

6,87

0,09

1,52

1,61

Oxydes de f er et d'alumine (Fe,03+Al„0,,).

0,74

tr.

0,74

Cliaux (CaO)

4,29

0,56

4,85

Magnésie (MgO)

2,02

0,80

2,82

, 9,46

3,40

12,86

1,18

0,31

1,49

Silice (SiO,)

'

Clilore (Cl)

...

Acide phosphorique ( P A )
Acide sulfurique (SO3)

Potasse (K,0)
Soude (Na,0)

...

Alcalinité en K^COa %

,

—
26,14

2,28
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Sporoholus pyramidalis Beauv.
Se retrouve dans les savanes dénudées, souvent marécageuses, du Lomami, oü Ie sol est tres genéralement
sablonneux.
Il est également parmi les principaux constituants de
la savane arbustive longeant Ie Lualaba et dans la plaine
de la Semliki (12).
H. Scaëtta (13) Ie découvrit associé aux espèces de la
brousse, entre 1.600 a 1.800 m. d'altitude, dans la region
de Tshibinda.
Voici la composition de cette espèce récoltée au Kivu :
Cendres totales
Cendres solubles dans l'eau ...
Cendres Insolubles dans l'eau
Matièfes azotées
Cellulose
Extrait éthéré
Matières extractives non azotées
Sillce

•

(SlOj)

Oxydes de f er et d'alumine (Fe^O^+Al^Oj)
Chaux' (CaO)
Magnésie (MgO)
Phosphates {P^O^)
Sulfates (SO3)

%
9,00
1,68
7,32
5,31
32,58
1,30
51,81
4,37
^ 0,37
0,416
0,296
0,55
0,36

D'autre part, Ie même récolteur a également trouvé
dans la region de Tshibinda deux autres Sporobolm : Ie
-S. indicus R. Br., entre 1.500 et 2.200 m., et Ie S. fimbriatus Nees, entre 1.700 et 1.800 m.
A titre documentaire nous résumons les compositions
de ces deux fourrages (13) :
Cendres totales
' Cendres solubles dans l'eau
Cendres insolubles dans l'eau
Matières azotées
Cellulose
Extrait éthéré
Matières extractives non azotées

S.tndicüs
%
9,25
1,00
8,25
7,90
30,11
1,76
50,99

S.fimbriatus
%
11,59
6,68
4,91
8,56
36,53
1,06
42,27
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S. indicus S.
Sillce (SiO^)
Oxydes de fer et d'alumine (Fe^O^+Al^Oj) ...
-Chaux (CaO)
Magnesia (MgO)
Phosphates (P^Oj)
Sulfates (SO^)

5,29
0,21
0,44
0,20
0,21
0,29

.

fünbriatus
3,89
0,59
0,44
0,09
0,34
0,21

Il en résulte que ces espèces fournissent des fourrages
de bonne qualité.
Cynodon dactylon L'.
Vivace et répandue dans les regions chaudes et tempérées du globe, cette plante envahit rapidement les champs
cultivés.
Tres immunisée contre la sécheresse prolongée, elle ne
résiste que difficilement a la gelee.
Comme plante fourragère elle est recherchée par les
anes et les chevaux, et dans les Indes néerlandaises elle
jouit d'une bonne reputation (14). Elle a été qualifiée
de <( meilleure des herbes indiennes », car elle a une
influence heureuse — peut-être parce que riche en sels de
potasse — sur la lactation.
Ces avis ne sont toutefois pas partagés par tous les
auteurs; certains estiment que la reputation en est surfaite. En faveur de ces dires plaide Ie fait que s'il est vrai
que la moyenne d'un certain nombre d'analyses a fourni
des valeurs alimentaires relativement élevées, les resul tats
d'analyses sé:parées sont loin d'etre comparables, pour ne
pas dire qu'elles sont discordantes. Ceci semble montrer
Ie rapport étroit qui unit la composition du vegetal a celle
du sol.
On ne peut done jamais envisager la culture de cette
plante comme fourragère.
Signalons, pour terminer, que, depuis les temps les
plus i'eculés, les rhizomes sont utilises en thérapeutique.
*
* *

Sporobolus pyramidalis Beauv.
Nom vernaculaire

Uguya, Uruguya

Nature du terrain

Terres salines

Terres non salines

Bulinga

Usumbura

O
00

I

Lieu de récolte
Nature du produit analyse ...

Composition

chimique

Plan te
(sans racines)

Racines

Plan Ie
(sans racines)

Racines

10,63
2,71
7,92
0,92
5,75
0,79
4,96
1,73
33,90
47,99

12,08
0,54
11,54

H
G
O
K

de la plante sèche

Matieres minerales totales
Matieres minerales solubles dans l'eau
Matieres minerales insolubles dans l'eau
.\zote total
Matieres azotées (6,25)
Azote albuminoïde ...
Matieres albuminoïdes
Extrait éthéré
Cellulose
...
Matieres extractives non azotées

13,14
2,83
9,31
1,32
8,24
0,86
5,38
1,67
36,66
41,29

8,25
1,00
7,25

ö
B

o

H

CC

ai

O

r

co
co

Composition
des matieres

centésimcUe
minerales :

Silice (SiO^)
Chlore (Cl)
,
.\cide phosphorique (PjOj)
Acide sulfurique (SO,) ...
Oxydes de fer et d'alumine (Fe,0.,+.^1,0,)
Chaux (CaO)
"
Magnésie (MgO)
Potasse (K^O)
...
Soude (Na,0)
-.
Alcalinité en K^CO, %

G. I.

G. S. G. T.

G. 1.

G. S. G. T.

41,95 68,24
41,95
2,01 5,60 7,61
1,01
0,72 2,96 3,68 1,27
5,50 6,63 12,13 1,07
2,83 traces 2,83 10,67
3,20 traces 3,20 5,13
2,08 0,53 2,61 3,49
4,70 12,63 17,33
6,77
7,30 5,06 12,36 1,45 indosa5,45'

1,25

ble
33,00

G. I.

G. S. G. T.

G. I.

C. S. G. T

>
a
co

54,80
54,80 80,05
0,76 0,40 1,16 traces traces traces
1,35 1,45 2,80 2,11
.—
1,82 9,69 11,51 0,31
—
4,56 traces 4,56 10,06
—
2,41 0,27 2,68 1,76
—
1,03 0,34 1,37 1,85
—
2,93 7,36 10,29 3,03 1,13 4,16
2,59 5,41 8,00 1,03 1,68 2,71
4,00

4,84

19,00

—

22,96

1,01

iSOl
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Cynodon dactylon L.

i09

. plectostachyum Robyns.

Nom vernaculaire

Uruchaclia, Urutshaslia, Umucliaclia

Nature du terrain...

Terres salines

Torres non salines

iN'taga
(ter^é a •• ingugu •>)

Kibungu

Plante entière

Plante entière

8,49
4,52
3,97
1,00
6,25
0,85
5,32
1,37
34,91
49,00

9,81
2,48
7,33
1,54
9,62
1,34
8,37
1,51
37,90
41,16

Lieu de récolte
Nature du produit analyse

Composition chimique
de la plante sèche :
Matieres minerales totales
Matieres minerales solubles d» I'eau...
Matieres minerales insoluljles d^ I'eau,
Azote total
Matieres azotées (6,25)
Azote albumlnoïde
Matieres albuminoides
Extrait éthéré
*.,
Cellulose
Matieres extractives non azotées
Composition
centésimale
des matieres minerales :

G.I.

C. S.

C. T.

G.I.

25,73

37,51

G. S.

G. T.
37,51

Silica (SiOJ

25,73

Chlore (CI)

3,49

12,06

15,55

2,22

6,78

9,00

Acide phosphorique (PoO,,)

6,98

2,94

9,92

2,38

0,37

2,75

Acide sulfurique (SO3)

0,12

4,23

4,35

1,20

4,22

5,42

Oxydes de fer et d'alumine (Fe,0,
+A1A)
,
"••'

2,27

t rates

2,27

1,57

trices

1,57

Chaux (CaO)

7,45

0,20

7,65

7,63

0,88

8,51

3,44

0,36

3,80

1,91

0,29

2,20

0,68

28,95

29,63

21,98

8,68

29,76

0,35

1,20

1,47

0,48

1,06

1,54

'..

Magnésie (MgO)
Potasse (K,0)

.'

Sonde (NajO)
Alcalinité en K^CO, %

29,90

15,91

3,00
11,82

Cynodon dactylon L.
Nom vernaculaire

üruchacha, Urutshasha, Umuchacha

Nature du terrain

Biumha

Bulinga
(terre a" umulobaigitumba»)

Plante entière

Plante entière

Plante
(sans racines)

Racines

H
d
ü
H

12,01
8,18
3,83
2,52
15,78
1,61
10,09
4,42
27,09
40,70

9,05
3,40
5,65
1,60
10,01
1,43
8,94
1,66
36,08
43,20

11,67
4,47
7,20
1,58
9,90
1,52
8,48
1,56
34,06
43,23

18,08
0,80
17,28

-O
Ö

Lieu de récolte
Nature du produif analyse

Composition

Terres non salines

Terres salines

chimique de la plante

Usumbura

sèche.

Matieres minérales totales
Matieres minérales solubles dans l'eau
Matieres minérales insolubles dans l'eau ..
Azote total
Matieres azotées (6,25)
Azote albuminoïde ...
Matieres albuminoïdes
Extrait éthéré
Cellulose
Matieres extractives non azotées

a
«

ö

co
cc

o
cc
cc

>

Composition
centésimale
des mutières minérales :

G.I.

G.S.

G. T.

G.I.

G. S.

G. T.

G.I.

G.S.

G. T. I G. I.

5,17
5,71
2,88
traces
0,05
0,34
7,06
1,49

36,71 55,86
6,40
6,44
3,17
3,52 0,55
4,78 11,34
6,41
2,^9
2,04 8,32
31,30 7,56
2,19 0,10
34,03

G.S.

G. T.

f;

3
cc

16,07 33,09
Silice (SiOJ
16,07
33,09 36,71
1,23
0,20 9,98 10,08 1,41 6,65 8,06
Chlore (Cl)
0,89 6,00 6,89
Acide phosphorique (P,Os)
traees 4,17 4,17 0,73
trace» 4,43 4,43 0,50 6,00 6,50 0,64
Acide sulfurique (SO,)'
.^
Oxydes de fer et d'alumine (FejO^+.AUO,). 0,78 trai es 0,78 4,66 traces 4,66 4,78
Chaux (CaO)
'
" '... 4,18 0,20 4,38 4,08 traees 4,08 6,36
Magnésie (MgO)
,.. ... 3,71 0,49 4,20 3,38 0,58 3,96 1,70
26,79 23,80 50,59 6,56 22,29 28,87 24,24
Potasse (KjO)
0,70
0,12 2,50 2,62
Soude (Na,0)
1,81 5,43 7,04
10,90
28,01
Alcalinité en K,CO, % ...
41,12

29,05

88,90

0,34

2,12
O,, 72

9,68
0,82
2,77

62,04

Ml..

fls-n

o

> > o. ^

g : o H 2 > g : > S ë ; g
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^
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Joncaginée.
Nom vernaculaire

?

Nature du terrain

Terres salines
Bugarama, plaine de la Ruzizi

Lïeu de récolte

Plante (sans racines)

Racines

12,58

18,90

Matières minérales solubles d^ l'eau...

5,16

4,06

Matières minérales insolubles d« l'eau.

7,42

14,84

Azote total

0,71

—

Matières azotées (6,25)

4,45

—

Azote albuminoïde

0,64

—

Matières albuminoïdes

4,01

Extrait éthéré

...

1,19

—
—

Cellulose

32,70

—

Matières extractives non azotées

...

49,08

—

Nature du produit analyse
Composition chimique
de la plante séche :
Matières minérales totales

Composition
centésimale
des matières minérales :

G.I.

CS.

G.T.

G.I.

Silice (SiOj)

30,07

—

30,07

43,98

Chlore (Cl)

0,29

14,07

14,36

0,20

6,58

6.78

Acide phosphorique {P2O5) '.

2,26 traces

2,26

1,25

0,13

1,38

Acide sulfurique (SO3)

0,23

4,00

4,23

0,21

2,66

2,87

Oxydes de fer et d'alumine (Fe^O,
+A1,03)

4,13 traces

4,13

7,56 traces

7,56

Chaux (CaO)

3,25

0,50

3,75

1,67

0,41

2,08

10,15

0,16

10,31

7,85

0,23

8,02

Potasse (KjO)

4,87

22,15

27,02

5,97

10,95

16,92

Soude (Na^O)

2,07

4,40

6,47

1,65

2,83

4,48

13,06

—

MÉignésie (MgO)

Alcalinité en K.CO^ %

—

31,80

G. S.
—

G.T.
•

13,30 1

43,98

2,86

Herbes fourragères récoltées sur les terrains salins de la plaine de la Ruztzi (Bulinga)
par Ie médecin vétérinaire Giana.
Nature du terrain

Terras

Lieu de récolte
Nature du produit analyse
Composition chimique
de la plante sèche :
Matlères minérales totales
Matières minérales solubles dans l'eau,
Matières minérales insolubles d^ J'eau
Azote total
Matières azotées (6,25)
Azote albuminoïde ...
Matières albuminoïdes
Extrait éthéré
Cellulose
Matières extractives non azotées

salines

Bulinga (sur terre a " umuloija-igitumba »)
Plante entière

Plante entière

Plante entière

Plante
(sans racines)

8,55
5,38
3,17

6,50
2,47
4,03
1,07
6,67
0,89
5,55
1,64
35,77
49,02

8,14
3,65
4,49
0,68
4,26
0,65
4,00
1,82
42,42
43,36

10,08
2,58
7,50
- 1,29
8,07
0,79
4,91
1,27
37,89
42,69

Composition
centêsimale
G.I. C S . G.T. C L CS. C T . C l . C S . C ï .
des matières minérales
Silice (SiO,)
20,35 36,16
40,95
36,16 40,95
20,35
Chlore (Cl)
14,35 44,35 1,39 7,07 8,46 5,37 2,21 7,58
Aclde phosphorique (PoOj) ...
1,97 3,20 5,17 7,06 1,35 8,41 3,24 0,83 4,07
Acide sulfurique (SO3)'
0,20 8,19 8,39 0,36 7,44 7,80 1,00 11,55 12,55
Oxydes de fer et d'alumlne (Fe„0
+A1,0,)
1,35 trices 1,35 2,34 traces 2,34 1,77 traces 1,77
Chaux (CaO)
1,73 traces 1,73 5,25 traces 5,25 4,52 0,45 4,97
Magnésie (MgO)
2,42 1,00 3,42 1,64 5,00 6,64 3,06 0,54 3,60
Potasse (KjO) ...
5,81 29,39 35,20 1,75 10,75 12,50 7,72 8,32 16,04
Sonde (Na^O) ...
0,55 5,30 5,85 10,40 2,99 13,39 1,30 5,30 6,60
Alcalinité en K^COj %

19,80
23,60

2,32

24,20
0,50
23,70

C l . CS. CT. C l . CS. CT.
47,36 86,86
47,36
1,68 7,80 9,48
0,14
1,79 0,67 2,46 1,86
3,22 4,08 7,30 0,45
6,19
2,03
1,19
1,61
5,90

traces
traces
0,36
6,39
5,95

1,03

3,20

8,45

Racines

6,19
2,03
1,55
8,00
11,85

9,17
1,52
1,07
indosable
0,91 indosable

2,85
11,05

0,7Ö

36,40
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Dans r U r u n d i , l'Uruchacha est tres répandu; il en est
de même au gisement salin de Ntaga.
D'après Everaerts, il est peu commun dans la vallée de
la Ruzizi, mais plus frequent aux hautes altitudes et surtout dans les plaines de lave de Ruhengeri et Kisenyi.
Les indigenes n'en font aucun usage. Pour eux Urachacha signifie indifféremment C. dactylon et C. dactylon
var.
plectostachyum.
La Joncaginée qui nous fut envoyee a été récoltée dans
la plaine de la Ruzizi, oü elle est commune aux endroits
périodiquement inondés, ce qui peut expliquer sa teneur
importante en sels minéraux.
§ 2. PHANÉROGAMES AUTRES QUE LES GRAMINËES.

Les autres Phanérogames étudiées appartiennent a des
families botaniques tres diverses :
. COMMÉLINACÉES.

Commelina
Commelina

cfr. nudiflora h.
Kabarensis De Wild.

PHYTOLACGACÉES.

Phytolacca

dodecandra

l'Hérit.

PORTULACACÉES.

Portulaca quadrifida

L.

ANNONACÉES.

Popowia djumaensis

De Wild.

LÉGUMINEUSES,

Acacia sp.
RUTACÉES.

Teclea nobilis Del.
EUPHORBIAGÉES.

Acalypha

sp.
8
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STERGULIACÉES.

Dombeya

quinqueseta

Excell.

OLÉACÉES.

Strychnos

cfr. spinosa Lam.

LABIÉES.

Ocimum cfr. suave Willd.
ACANTHACÉES.

Hypoestes

verticillaris

R. Br.

COMPOSÉES.

Vernonia sp.
Vernonia cistifolia O. Hoffm.
Aucune de ces plantes n'est vraiment spécifique des
terres salines.
Par contre, dans la region de Ntaga il existe un arbuste
que les indigenes dénomment « Bute » et qui préféré les
terres salines; Ie récolteur affirme. même que si les
arbustes sont assez nombreux, ils se retrouvent uniquement a proximité du gisement d'Ingugu.
Nous avons cru interessant de soumettre cette plante' è.
une étude approfondie. (Voir première partie de ce
mémoire.)
*
* *
COMMÉLINACÉES.

Les Commelina, plantes hei'bacées, se retrouvent dans
les paturages et les savanes secondaires du Congo oriental (12). EUes existent en Afrique tropicale et dans la plupart des regions chaudes du globe.
Les indigenes de notre Colonic utilisent diverses parties
de ces plantes dans la médecine.
Ainsi, Ie C. nudiflora L. est employé par les Bangalas.
contre los maladies des yeux.
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Commelina cfr. nudiflora L.
Nom vernaculaire

Iketeza, Inteja

Nature du terrain

Terras salines

Lieu de récolte

Biumba

Nature du produit analyse

Feuilles

Tiges

Matières minérales totales

18,94

16,85

Matières minérales solubles d» l'eau...

6,83

12,01

Matières minérales insolubles óf l'eau.

12,11

4,84

Composition
centésimale
des matières minérales :
Silice (SiOj)

:

G. I.

CS.

29,62

Chlore (Cl)

C. T.

CL

29,62

12,70

12,70
3,80

1,64

4,21

5,85

2,76

traces

1,98

2,00

6,36

1,34

1,68

2,56

3,70

4,76

8,46

Acide sulfurique (SO3)

0,40

2,36

Oxydes de fer et d'alumine (Fe.O,
+A1,03)

6,36

..

C T.

3,82

0,88

Acide phosphorique (PjOJ

CS.

1,34

10,82

0,39

11,21

5,03

2,37

7,40

4,67

1,01

5,68

5,67

0,14

5,81

Potasse (K,0)

12,78

14,00

26,78

2,18

50,17

52,35

Soude (Na,0)

. 0,75

0,94

1,69

1,08

2,00

3,08

Chaux (CaO)
Magnésie (MgO) ..'

Alcalinité en K.COj %

22,47
65,17

77,90

55,56

Commelina Kabarensis De Wild.
05
I k e t e za, Inteza Inte.ja, Ikiteza

Nom vernaculaire
Nature du terrain
Lieu de récolte ... .,

T e r r a s salines

T e r r e s n o n salines

Bulinga

Usumbura

H
ö

Nature du produit analyse

Plante
(sans racines)

Racines

Plante
(sans racines)

Racines

18,38
7,87
10,51

31,82
5,90
25,92

37,97
14,54
23,43

30,23
8,89
21,34

Matières minérales totales
Matières minérales solubles dans l'eau
Matières minérales insolubles dans l'eau
Composition
centésimale
des matières minérales ••
Silice (SiOj)

G. I.

G. S.

22,41

—

G.I.

C. S. G . T .

c.s.

29,45
68,85

d
m
ö
H
ai

G.T.

G.I.

G. S. G. T .

_

34,30
33,58 34,30
57,99 33,58
22,41 57,99
5,97
— 1,52 1,52 0,39 1,97 2,36
— 1,17 1,17
3,13 1,46 4,59 3,90 1,28 5,18
3,89 2,23 1,04 3,27
0,91 1,79 2,70 0,11 1,64 1,75 0,74 1,84 2,58
1,92
2,80 7,64 traces 7,64
8,00
10,90
— 8,00 10,90
7,02
3,43 traces 3,43 10,14 0,12 10,26 •5,12 0,44 5,56
13,00 6,73 0,55 7,28 3,02 0,03 3,05 5,60 0,32 5,92
38,26 traces 10.47 10,47 9,03 18,80 27,83 7,43 21,50 28,93
2,87 0,70' 1,41 2,21 0,29 1,74 2,03 0,49 1,25 1,74

—

4,70
25,40

mmmmrm

. - . i ^ s - o r / i

G.I.

_

Chlore (Cl)
1 1,17 4,80
Acide phosphorique (P^Oj)
3,56 0,33
Acide sulfurique (SO3)'
0,22 1,70
Oxydes de f er et d'alumine (Fe^Oj+Al^OJ. 2,80 traces
Chaux (CaO) ,
' ... ... ... 7,02 traces
12,77 0,23
Magnésie (MgO)
'
8,88 29,38
Potasse (K^O)
0,45 2,42
Soude (Na,0)
.Alcalinité en K^COj %

G.T.

tO

s > s ' s » i 5 ^ r ' z 2 : i i

—

25,96'
39,44

—

25,00
84,80

ai

O
f
cc
ai

>

d
2
cc
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PlIYTOLAGGAGÉES.

Phytolacca

dodecandra

l'Hérit.

Cette espèce arbustive se trouve dans les forêts claires
de l'Afrique tropicale oriëntale et de Madagascar.
J. Lebrun (12) la signale dans les taillis du Congo
oriental, vers 2.000 a 2.250 m. d'altitude.
Dans certaines regions de notre Colonie, les feuilles et
la maceration de la racine sont utilisées en médecine
indigene (16).
^
**
Au gisement salin de Ntaga, VUmukoko est u n arbuste
tres répandu, sans que les indigenes en tirent quelque
profit.
Nom vernaculaire

Umukoko

Nature du terrain

Torres salines

Lieu de récolte

Ntaga (terre A " ingugu ")

Nature du produit analyse

Feuilles

Tiges

Matières minérales totales

21,00

6,69

Matières minérales solubles d" I'eau...

14,04

4,64

Matières minérales insolubles dM'eau.

6,96

2,05

Composition
centésimale
des matières minérales :

CL

CS.

G. T.

G. I.

G,S.

G. T.

Silice (SiO,)

1,95

—

1,95

1,29

—

1,29

Chlore (Cl)

1,95

5,91

7,86

0,98

9.73

10,71

Aclde phosphorique (PaOJ

1,70

0,85

2,55

0,28

2,70

2,98

Acide sulfurique (SOJ

1,57

2,72

4,29

1,39

3,21

4,60

1,97

traces

1,97

1,29

traces

1,29

Chaux (CaO)

17,95

0,25

18,20

3,70

0,69

4,39

Magnésie (MgO)

10,92

0,15

11,07

10,11

0,57

10,68

Potasse (K^O)

20,22

22,75

42,97

7,91

47,44

55,35

1,25

1,46

2,71

1,70

1,35

3,05

37,62

—'

—

—

Oxydes de fer et d'alumine (Fe.O.
+A1,03)

Soude (Na^O) ...
Alcalinité en K^COj %

—

56,40

r^?J^SS«ÏÏS3&
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PORTULACAGÉES.

Portulaca quadrifida L.
Existant dans tout Ie Congo, cette espèce fut signalée,
dès 1896, par A. Dewèvre. C'est une petite iplante pantropicale herbacée, annuelle, couvrant ordinairement les
chemins (15).
A Java on la trouve, localement en grande quantité, a
250 m. d'altitude sur terrain pierreux (14).
En Afrique du Sud, elle entre dans la médecine des
Zoulous.
Portulaca quadrifida L.
Nom vernaculaire

Akanyereza

Nature du terrain

Terres salines
Bulinga

Lieu de récolfe
Nature du produit analyse

Plante entière •

Matières minérales to tales

16,40

Matières minérales solubles dans l'eau

...

8,13

Matièreë minérales insolubles dans l'eau ...

8,27

Composition
des matières

centésimale
minérales :

C.L

CS.

C.T.

31,29

—

31,39

0,43

3,38

3,81

3,19

0,85

4,04

traces

2,32

2,29

12,66

traces

12,66

Chaux (CaO)

4,08

traces

Magnésie (MgO)

6,31

0,36

6,57

Potasse (K3O)

6,45

24,65

31,10

tr.

3,95

4,00

Silice (SiO,)
Chlore (Cl) ...
Acide phosphorlque (PjOJ

...

Acide sulfurique (SO,)
Oxydes de f er et d'alumine (Fe.Oj+Al^OJ.

Soude' (Na^O)
Alcalinlté en K^COj %

,

—

89,90

4,08 •

44,25

ÉTUDE CHIMIQUE DES SOLS SALINS
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Nous ne connaissons que peu de choses au sujet de sa
composition chimique.
Mieux connu est Ie Portulaca oleracea (Pourpier), dont
voici quelques données chimiques (17) :

Matières azotées
Graisse
Hydrates de carbone
Saccharose
Cellulose
Matières minérales ... .
Eau

Pays-Bas
%
1,06
0,29
1,28,
—
1,41
0,98
95,18

Angleterre
%
2,24
—
2,16
0,40
1,03
1,56
92;61

*
* *

Bien que récolté au gisement salin de Bulinga, l'Akanyereza n'est nullement typique des terres salines.
ANNONACÉES.

Certains Popowia se retrouvent dans les galeries forestières du Congo oriental. Il en est egalément ainsi dans la
plaine de la Rutshuru, oii on les trouve parfois en bordure
des cours d'eau (12),
A Ntaga, VUmuzigampfizi
est tres répandu; les indigenes ne lui connaissent aucun usage.
LÉGUMINEUSES.

Acacia sp.
Arbuste tres répandu au gisement salin de Ntaga, sans
utilité aux dires des indigenes. -
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Popowia djumaensis De Wild.
Nom vernaculaire

Unmzigampfizi

Nature du terrain

Terras salines

Lieu de récolte

Ntaga (terre a " ingugu ")

Nature du produit analyse

Feuilles

Tiges

Matières minérales totales

11,50

5,39

Matières minérales solubles d» l'eau...

6,24

1,27

Matières minérales insolubles d» l'eau.

5,26

4,12

Composition
centésimale
des matières minérales :

G.I.

CS.

G. T.

G.I

G. S.

G. T.

1,80

1,99

0,97

17,42

2,96

0,94

3,92

4,63

0,37

5,00

16,07

0,88

16,95

0,39

4,18,

3,79

0,92

2,71

3,63

1,08

traces

1,08

1,78

traces

1,78

Chaux (CaO) '•

24,87

0,54

25,41

32,13

3,49

35,62

Magnésie (MgO)

10,44

0,39

10,83

13,00

0,97

13,97

Potasse (K,0)

10,44

17,63

28,07 traces 13,22

13,22

Soude (Na^O)

0,52

0,80

Silice (SiOJ

1,80

Chlore (Cl)

16,45

Acide phosphorique' (PjjOj)
Acide sulfurique (SO3)

...

Oxydes de fer et d'alumine (Fe,0,
+A1,03)

Alcalinité en K^CO, %

1,32

1,09

1,99

0,60

30,81
56,82

1,69
23,16

98,16

Acacia sp.
Nom v e r n a c u l a i r e

...

...

..:

Umufatangwe
Terres salines

Terres non salines

Ntaga (terre a « i n g u g u " )

Kibungu

Nature d u t e r r a i n
Lieu de récolte

H

ö
ö

Nature du produit analyse

Feuilles

Tiges

Matières m i n e r a l e s totales

6,05

4,62

...

2,05

Matières m i n e r a l e s insolubles d a n s l'eau ...

4,00

Matières m i n e r a l e s solubles d a n s l'eau

2,69

3,64

2,59

1,49

1,51

2,03

1,20

2,13

'

a

Tiges

Feuilles

o

d
M

ö
M

Composition
des matières

centésimale
minerales ••

CL

G. S. C. T.

CL

CS.

CL

CS.

CT.

CL

CS.

CT.

cc
O
t/3

9,24
9,24
2,08
Silice (SiOJ
2,15 4,39 6,54
0,44 2,45
Chlore (Cl)
5,82 1,22 7,04
8,08 2,39
Acide p h o s p h o r i q u e (P^Os)
0,20 3,85 4,05
1,04 4,76
Acide sulfurlque (SOJ
3,53 traces 3,53
1,54 traces
o x y d e s de f er et d ' a l u m i n e ( F e , 0 3 + A l , 0 , ) .
C h a u x (CaO)
'
" ... 28,27 5,85 34,12 15,10 2,13
8,77 0,55 9,32
8,33 0,23
Magnésie (MgO)
1,77 16,39 17,56 4,60 32,26
P o t a s s e (KjG)
0,85 2,13 2,98
1,49 4,20
S o u d e (Na^O)
•
Alcalinité en KjCG^ %

CT.

ai

—

30,85
96,56

—

.

2,08 2,86
2,89 1,52 traces
10,47 4,56 1,90
5,80 0,50 2,70
1,54 5,39 traces
17,23 21,30 3,62
8,56 5,25 0,70
36,86 20,90 21,38
5,69 1,01 2,59
48,93

-

10,91
2,86 10,91
1,52 traces traces traces
6,55 7,12 1,02 8,14
3,29 0,88 3,30 4,18
5,39 9,37 t r a c e s 9,37
24,62 21,43 1,29 22,72
5,95 5,70 0,64 6,34
42,28 8,05 27,70 35,75
3,60 1,16 3,77 4,93
53,45

85,70

—

37,73
90,34

(f

>
M
2
03

l^
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Teclea nobilis Del.
Nom vernaculaire

Umuzo

Nature du terrain

Terres non salines

Lieu de récolte
Nature du prodult analyse

Kibungu
...

Peuilles

Racines

"Matières minerales to tales

8,60

4,70

Matières minerales solubles d^ l'eau...

3,87

2,68

Matières minerales insolubles d^ l'eau.

4,73

2,02

Composition
centésimale
des matières minerales :

G.I.

G. S.

G. T.

G.I.

23,21

23,96

G.S.

G.T.

Silice (SiO,)

23,21

CWore (CI)

0,27

1,14

1,41

traces

1,76

1,76

Acide phosphorique (P^OJ

3,34

5,28

8,62

7,17

0,66

7,83

Acide sulfurique (SOj)

0,60

2,56

3,16

1,13

4,60

5,73

Oxydes de fer et d'alumine (Fe„0,
+ A1A)
"•••

3,47

traces

3,47

5,53 tra.ces

5,53

14,45

1,17

15,62

16,51

3,04

19,55

3,85

0,24

4,09

7,17

0,53

7,70

Potasse (K,0)

14,66

19,09

33,75

traces 20,40

20,40

Soude (Na„0)

0,45

2,38

2,83

1,67

2,85

Chaux (CaO)
Magnésie (MgO)

Alcalinité en K.CO,. %

83,44

37,57

1,19

23,96

89,50

53,92

ÉTUDE GHIMIQUE DES SOLS SALINS
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RUTAGÉES.

Teclea nobilis Del.
Arbuste ou petit arbre de l'Afrique tropicale oriëntale,
rarement signalé.
Au Kenya l'écorce est utilisée en médecine indigene.
L'échantillon analyse a été récolte sur terre non saline.
EuPHORBIACÉES.

La littérature phytochimique ne fournit aucun renseignement au sujet des Acalypha.
Dans la region de Ntaga, l'Acalypha analyse- est u n
arbuste tres répandu, nullerhent spécifique des terres'
salines. Son utilité y serait nuUe aux dires des indigenes.

STERCULIACÉES.

Dombeya

quinqueseta

Excell.

Il existe au Congo plusieurs représentants du genre
Dombeya (15).
Lebrun (12) note Ie D. Goetzenii et Ie D. reticulata.
La Sterculiacée qui nous occupe peuple les savanes de
l'Afrique tropicale sous forme d'arbustes ou petits arbres.
Aux environs d'Élisabethville, l'infusion de la racine
est utilisée en médecine indigene (16).
En Afrique du Sud et en Afrique Oriëntale, l'infusion
de l'écorce est egalement employee a des fins médicinales.
A Madagascar on prise certains Dombeya pour les
fibres, qui servent en corderie et pour les tissages grossiers.
•
On ne connait rien au sujet de la chimie de ces espèces.
*
* *

«f??^
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Le D. quinqueseta n'est nullement specif ique des terrains salins; nous avons d'ailleurs pu analyser des échantillons récoltés sur différents terrains.
Au gisement salin de Ntaga, VUmukore est un arbre
tres répandu, dont les indigenes ne font aucun usage bien
determine.
Acalypha sp.
Nom vernaculaire

Ingese

Nature du terrain

Torres salines
Ntaga (terras a «ingugU")

Lleu de récolte
Nature du produit analyse.

Feuüles

Tiges

Matières minérales totales..

17,99

6,87

Matières minérales solubles
dans l'eau
...

7,75

3,24

10,24

3,63

Matières minérales
JDles dans l'eau

insolu'

CS.

C. T.

CL

12,95

—

12,95

Chlore (Cl)

0,14

6,58

Acide phosphorique (PjO^).

6,55

Acide sulfurique (SO3)

1,01

Oxydes de fer et d'alumine
(FeA+Al.OJ

Composition centésimale
des matières minérales :
Silice (SiOJ

Chaux (CaO)

CL

CS.

CT.

12,12

—

12,12

6,72

1,76

4,09

5,85

0,14

6,69

13,24

0,26

13,50

3,94

4,95

0,15

3,88

4,03

Ü,75 traces

2,75

2,55

traces

2,55

26,24

0,66

26.90

18,50

1,24

19,74

1,75

0,14

1,89

16,53

0,70

17,23

Potasse (K,0)

11,17

15,50

26,67

0,94

23,52

24,46

Soude (Na^O)

0,40

1,03

1,43

2,00

0,98

2,98

15,36

—

Magnésie (MgO)

Alcalinité en K^COj %

—

35,75

30,07
63,73

\

Dombeya quinqiieseta Excell.
Umukore, Umukole

Nom vernaculaire
Terres salines

Terres non salines

Lieu de récolte

Ntaga (terre k " ingugu »)

Kibungu

Nature du produit analyse

Feuilles

Matières minérales totales

10,48

Matières minérales solubles dans l'eau

Nature du terrain

H
ö
m
o

Feuilles

Tlges

9,39

15,19

11,46

a

5,53

4,37

6,42

5,38

(O
Ö

Matières minérales insolubles dans l'eau ..

4,95

5,02

8,77

6,08

Composition
centésiviale
des matières minérales- •:

C. I. G. S. G.T.

G. I. C. S. G.T.

Silice (SiOJ
Chlore (Cl)
Acide phosphorique (PaO,) .
Acide sulfurique (SO3) ... .
Oxydes de fer et d'alumine (FeaOj+Al^Ö
Ctiaux (CaO)
Magnésie (MgO)
Potasse (KjO)
Soude (Na^O)

11,87
0,30
4,18
0,36
2,47
22,15
7,04
2,45
0,52

Tiges

11,87 1,62
5,49 5,79 2,78 5,52
traces 4,18 8,75 0,15
4,12 4,48 0,40 4,22
traces 2,47 2,49 traces
1,08 23,23 31,97 1,26
traces 7,04 7,57 0,09
31,65 34,10 3.67 18,75
2,12 2,64 1,61 1,74

Alcallnité en K^COj % ...

25,74
49,33

G. I.

G. S. G.T. G. I. G. S. G.T.

1,59
1,62 12,46
12,46 1,59
8,30 0,40 2,22 2,62 0,22 2,36 2,58
8,90 5,96 2,14 7,10 8,44 0,54 8,98
4,62 0,53 2,00 2,53 0,16 4,60 4,76
2,49 2,27 traces 2,27 2,94 traces 2,94
33,23 22,73 0,04 22,77 26,55 0,33 26,88
7,66 5,23 0,57 5,80 3,49 0,46 3,95
22,42 5,48 30,66 36,14 14,95 22,68 37,63
3,35 traces 1,64 1,68 0,38 2,58 2,96
35,05

31,72

24,47

52,60

w
o

75,02

69,99

(/!
O

l-H

03
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OLÉAGÉES.

Les représentants du genre Strychnos sont tres répandus en Afrique.
Ce sont des arbustes de savanes; Ie spinosa serait une
des principales essences de la savane arbustive de l'UeleItimbiri.
Les Azande nomment cette espèce : Bakonga (12).
Au Lomami et au Katanga les diverses parties de la
plante interviennent dans la médecine indigene (16).
Rappelons que les représentants de ce genre renferment
dans les feuilles, tiges, baies, racines et graines de la
strychnine et de la brucine.
Wehmer signale que les graines de St. spinosa de
Madagascar ne renferment pas d'alcaloïdes toxiques.
*
* *

Au gisement salin de Ntaga on connait Wmugasa,
qui
serait voisin du St. spinosa. Il s'y présente sous la forme
d'un petit arbuste dont les indigenes ne font aucun cas.
Bien entendu, VUmugasa n'est pas uniquement localise
au gisement.
•

'

•

t

-

LABIÉES. ,

Ocimam, cfr. suave Willd.
Plante herbacée vivace de l'Afrique tropicale oriëntale,
elle n'a été signalée que tres rarement dans Ie reste de la
Colonic.
Au Katanga elle est utilisée contre les maux de tête; les
indigenes des Indes lui reconnaissent également des vertus médicinales.
*
* *

.

Plante commune tres répandue sur les terres a ingugu,
dont elle n'est cependant nullement specifique. Aux yeux
des indigenes du Ruanda elle est sans utilité.
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Strychnos cfr. spinosa Lam.

Nom vernaculaire

Umugasa

Nature du terrain

Terres salines

Lieu de récolte

Ntaga (terres a <> ingugu ")

Nature du, produit analyse

FenlUes

Tiges

Matières minérales to tales

8,04

4,22

Matières minérales solubles d» l'eau...

4,41

2,45

Matières minérales insoluWes d^ l'eau.

3,63

1,77

CL

CS.

CT.

CL

CS.

C T.

Silice (SiOJ

11,64

—

11,64

7,91

—

7,91

Chlore (Cl)

2,03

17,16

19,19

1,17

6,63

7,80'

Acide phosphorique (PjOJ

4,14

traces

4,14

7,11 traces

7,11

Acide sulfurique (SOJ

0,26

1,74

2,00

1,42

3,17

4,59'

Oxydes de fer et d'alumine (Fe^O;
+A1A)

1,90

traces

1,90

5,29 traces

5,29'

18,50

1,06

19,56

24,30

1,85

26,15-

Magnésie (MgO)

7,46

traces

7,46

7,60

0,29

7,89-

Potasse (K,0)

2,40

32,33

34,73

4,48

17,77

22,25

0,44

2,78

3,22

1,47

4,23

5,70'

Composition
centésimale
des matières minérales :

Chaux (CaO)

Soude (Na^O)

-

Alcalinité en K^CO, %

—

1-1,16
15,20

-

32,15»
55,40
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Ocimutn cfr. suave Willd.
Nom vernaculaire

Umwenya

... ...

JVature du terrain

Terres salines

Lieu de récolte

Ntaga (terres a «ingugu ")

JVature du produit analyse

Feuilles

Tiges

Graines

Matières minérales totales

9,45

4,12

5,08

Matièrea minérales solubles d^ l'eau

4,43

1,91

1,43

Matières minérales insolubles d^ l'eau

5,02

2,21

3,65

C S . CT. C L

CS.

Composition
centésimale
des matières minérales :

CL

CS. CT.

5,46 5,71

5,71

Cljlore (Cl)

2,01 13,27 15,28 8,74 6,45 15,19 traces

6,48 6,48

Acide phosphorique (PjOJ

4,92 0,51 5,43 2,96 3,76 6,72 10,75 1,38 12,13

Acide sulfurique (SO3)

0,14 4,47 4,61 0,14 3,68 3,82 0,94 1,00 1,94

•Silice (SiOJ

'

3,21 5,46

CT. C L

3,31

•Oxydes de fer et d'alumine (Fe,0,
2,71 traca 2,71 4,63 traces 4,63 6,15 traces 6,15
+A1A)
-Chaux (CaO) ...

15,97 11,56 27,53 18,29 3,83 22,12 23,22 11,96 35,18

Magnésie (MgO)

13,58 0,28 13,86 12,10 1,00 13,10 8,07 0,68 8,75

Potasse (K3O) ...

5,74 14,54 20,28 3,93 18,84 22,77 16,66 9,70 26,36

Soude (Na^O) ...

0,34 6,59 6,93 1,54 4,04 5,58 0,92 1,50 2,42

Alcallnité en KXO3 %

29,25

27,76
58,58

63,04

ACANTHACÉES.

Hypoestes verücillaris R. Br.
Acarithacée tres répandue dans la Colonie, oü elle a
été signalée par les premiers récolteurs. Elle se complait
en climat chaud et modéré.
En Abyssinie, l'H. triflora se prescrit comme expectorant.
*
* *

35,53
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Cette plante n'est done nullement specifique des gisements salins. Sur les terres a ingugu de Ntaga elle est tres
répandue, sans que les indigenes en tirent grand profit.
Hypoestes verticillaris R. Br.
Nom vernaculaire

Ijojwe

Nature du terrain

Terres salines

Lieu de récolte

Ntaga (terre è " ingugu")

Nature du produit analyse.

Inflorescences

Feuilles

Tiges

Matières minérales totales..

12,95

18,94

15,84

Matières minérales solubles
dans I'eau

7,90

10,00

10,61

Matières minérales insolubles dans I'eau ...

5,05

8,94

5,23

Composition
flp's

Ynn,iiPTP^

centésimale
17)17)fiTftlPR

C S . C.T. C l . C S . C T . C L C S . C T .

2,66

Silice (SiO,)
Clilore (Cl)
Acide phosphorlque

CL

*

2,66 3,68

3,68 2,51

2,51

11,07 11,07 0,55 14,66 15,21 0,04 12,88 12,92

(PjOJ.

7,24 1,50 8,74 3,89 0,39 4,28 9,00 0,27 9,27

Acide sulfurique (SO3)

3,44 7,05 10,49 1,10 6,78 7,88 0,32 5,16 5,48

Oxydes de fer et d'alumine
(Fe,03+Al,0J

3,84 traces 3,84 1,74 traces

16,53 1,11 17,64 19,74 2,00 21,74 15,63 0,30 15,93

Chaux (CaO)
Magnésie (MgO)

1,74 2,72 traces 2,72

"...

5,40 0,67 6,05 10,06 0,23 10,29 5,68 0,26 5,94

Potasse (K,0)

5,64 28,00 33,64 7,83 26,00 33,83 4,20 34,19 38,39

Soude (Na^O)

1,49 4,61 6,10 1,34 1,50 2,84 0,25 0,25 0,50

Alcalinité en KXO3 %

15,71
25,46

13,52
25,66

26,77
39,76

COMPOSÉES.

Vernonia cistifolia O. Hoffm.
Plante suffrutescente ou herbacée du Katanga et du
Ruanda. ,
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Certains Yernonia sont utilises par les indigenes, soit en
médecine, soit comme poison pour les flèches.
* *

Au gisement salin de Ntaga, l'espèce se présente sous
la forme d'un petit arbuste, tres répandu, sans grande
utilité.
Vernonia cistifolia O. Hoffm.
Nom v e r n a c u l a i r e

Umunyurugisaka

Nature d u t e r r a i n

T e r r e s salines

Lieu de récolte

,

,:45S'~---:5.

Ntaga (terre a " i n g u g u »)

Nature du p r o d u i t a n a l y s e .

Inflorescences

Peuillcs

Tiges

Matières m i n é r a l e s totales..

9,86

11,97

4,08

Matières m i n é r a l e s solubles
d a n s l'eau

4,29

5,40

2,71

Matières m i n é r a l e s
bles d a n s l'eau

5,57

6,57

1,37

C S . C.T. C L

CS. C.T. C L

CS. C.T.

Composition
des matières

insolu-

centésimale
minérales :

CL

8,67 6,38

Silice (SiOJ

6,96

Chlore (Cl)

3,97 9,68 13,65 0,02 11,32 11,34 2,06 5.10 7,16

Acide p h o s p h o r i q u e

(P.OJ.

6,96 8,67

6,38

4,20 2,25 6,45 4,39 0,45 4,84 1,33 1,05 2,38

Acide sulfurique (SOJ

0,31 3,58 3,89 1,03 3,11 4,14 0,95 4,17 5,12

O x y d e s de fer et d ' a l u m i n e
, (Fe,03+A1A)

5,79 traces

5,79 3,28 traces

3,28 8,25 traces

8,25

C h a u x (CaO)

14,92 2,07 16,99 16,47 3,76 20,23 16,22 0,28 16,50

Magnésie (MgO)

12,99 0,26 13,25 14,95 0,12 15,07 7,65 0,60 8,25

P o t a s s e (K^O)

5,63 19,60 25,23 1,58 21,70 23,28 9,08 29,46 38,54

Soude (Na,0)

0,76 0,56

1,32

0,13 2,13 2,26 4,16 2,78 6,94
9,971

13,06

Alcalinité en K^COj %
30,00

22,08

43,20
65,24
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Vernonia sp.
Aux dires du récoltevir, arbre tres répandu au gisement
salin de Ntaga; les indigenes n'en font aucun cas.
Vernonia sp.
Nom vernaculaire

Umibirizi

Nature du terrain

Terras salines
Ntaga (terre a " ingugu «)

Lieu de récolte
Nature du produit analyse

Peuilles

Tiges

Matières minérales totales

14,09

11,55

Matières minérales solubles d^ l'eau...

9,27

Matières minérales insolubles d« l'eau.

4,82
Cl.

Composition
centésimale
des matières minérales :
Silice (SiOJ

...

CS.

7,45

,

8,53
3,02
C. T.
7,45

Chlore (Cl)

1,68

13,58

15,26

Acide phosphorique (R^OJ

1,57

2,57

4,14

Acide sulfurique (SO3)

1,25

2,15

3,15 traces

Oxydes de fer et d'alumine (Fe,03
+AI.O3)

"•••

CL

c s.

2,48

C. T.
2,48

16,62

16,62

0,80

1,96

2,76

3,40

0,70

6,20

6,90

3,15

2,57

traces

2,57

Chaux (CaO) ...

10,67

0,32

10,99

8,70

4,73

13,43

Magnésie (MgO)

8,86

0,10

8,96

6,62

0,28

6,90

Potasse (Kfi)

3,98

32,09

36,07

8,55

28,10

36,65

2,02

2,98

5,00

1,01

4,13

5,14

Soude (Na^jO)
Alcalinité en K.CO, %

;..

40,27

28,29

26,51
38,33
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CHAPITRE III.
CONSIDERATIONS ET COMMENTAIRES.

Le lecteur qui examinera les résultats expérimentaux
fournis par l'analyse minerale des végétaux, et détaillés
dans les tableaux du chapitre precedent, sera peut-être
surpris, Comme nous l'avons été lious-mêmes au début de
nos recherches, de constater que :
1. Les végétaux récoltés sur sols salins présentent des
teneurs en alcaKns qui n'ont rien d'anormal, bien que,
dans certains cas, on puisse noter des teneurs en NaaO
relativement fortes.
2. Quand il a été possible de procéder a l'analyse comparée de plantes provenant de terrains différents, les
teneurs en K2O et NajO des specimens des terrains normaux ne sont pas tellement infériëures a celles de la même
espcce croissant sur SQIS alcalins ou salins.
Pour tacher d'élucider ce problème, il est nécessaire de
l'envisager d'abord sous sou' aspect théorique, pour
étudier l'influence que peuvent exercer les sels solubles
d u sol sur le metabolisme de la plante et les raisons de
l'accumulation dans ses tissus de certains cations de preference a d'autres. Nous discuterons ensuite la composition des végétaux examiinés pour tenter, enfin, de juger
de la valeur fourragère des Graminées et, par extension,
des paturages du Ruanda-Urundi.
§ 1. CONSIDERATIONS THÉORIQUES SUR L'ACTION DES SOLS
SUR LE VEGETAL.

A. — « Toute manifestation de l'activité de l'orgariisme est fondée, dit le P r o f V. N. Lubimenko, sur des
échanges de matières premières et d'énergie avec le
milieu ambiant. »
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Ür, « a la base de toute manifestation vitale de la
cellule se trouve la penetration d'eau dans Ie protoiplasme » (18).
Cette penetration est favorisée par Ie fait que tant la
membrane cellulaire que Ie protoplasme lui-même laissent diffuser l'eau avec une tres grande facilité et, de
plus, gonflent dans un milieu aqueux.
Pour pouvoir s'introduire dans la cellule, toute solution
aura a traverser la couche externe, membrane permeable, et la couche protoplasmique, semi-perméable.
ï a n d i s que la première laissera diffuser l'eau et les
matières dissoutes, la seconde, théoriquement du moins,
arrêtera les sels et autres substances solubles. Pratiquement, cependant, Ie protoplasme est permeable a u n certain nombre de matières organiques et minérales; seule
la vitesse de diffusion de ces substances est moins rapide.
Nous ne sérons pas loin de la vérité si nous comparons
eet edifice a une membrane de precipitation.
Théoriquement encore, une telle membrane, au contact
d'un milieu extérieur aqueux, provoquera un fort courant
d'eau 'de l'extérieur vers l'intérieur, sans qu'elle laisse
diffuser en direction contraire les sels contcnus dans la
cellule. La pression osmotique de l'extérieur vers l'intérievir sera done directement proportionnelle a la concentration de la solution saline.
Comment les choses se passent-cUes en réalité?
Il est généralement admis que la perméabilité du protoplasme de la cellule vivante se rapproche sensiblement
de celle de la membrane de precipitation, avec cette difference que la première est extensible.
La pression osmotique se manifeste dans la plante sous
la forme de turgescence, provoquant, tout d'abord, un
detachement de la couche protoplasmique de la membrane cellulaire.
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Trois alternatives peuvent se produire :
1. La membrane esl en contact avec de I'ean pure; il
se produit un courant d'eau vers Ie centre de la cellule et
la pression de turgescence équivaut, dans ce cas, a la pression osmotique : les membranes se distendent.
2. Si l'on plonge la cellule dans une solution de même
concentration que celle des sues cellulaires, la pression
osmotique a l'intérieur de la membrane sera équilibrée
par la pression extérieure. Les membranes resteronl dans
Ie même état d'extension.
3. Quand on augmente la concentration de la solution
extérieure, une partie de l'eau de la solution moins concentrée passera dans la solution plus concentrée. Les
membranes se rétréciront selon leur degré d'extensibilité
respectij'; la membrane cellulaire peu, la couche protoplasmique considérablement. Nous en arrivons finalement a la plasniolyse.
Voila quelles peuvent être, en theorie, les reactions du
vegetal a un milieu chargé de sels. La réalité n'est cependant pas si simple.
En effet, la perméabilité, tant de la couche épidermique du protoplasme que du p'rotoplasme lui-même,
n'est guère constante et elle peut varier sous Taction de
la temperature et de la lumière.
D'autre part, parmi les elements qui diffusent dans la
cellule se trouvent des composes organiques et minéraux.
La cellule assimile les premiers, car elle a Ie pouvoir
de les transformer en d'autres substances insolubles dans
l'eau et done non diffusibles.
Mais les elements minéraux, tel Ie sel marin, qui ne
subissent pas de transformation chimique, continuent a
affluer dans la cellule vegétale jusqu'a établissement
d'équilibre entre les deux solutions. Cette concentrationlimite peut varier d'un individu^ a l'autre et même d'une
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generation a l'autre, selon que la plante a été mise en état
de réagir contre les conditions extérieures et de s'accliinater au milieu.
Ceci peut expliquer :
1. La capacité de la cellule de n'absorber, en quantites
importantes, que des substances bien déterminées.
2. L'accumulation, dans les tissus du vegetal, de corps
sans profit apparent pour son metabolisme.
Si ces corps sont organiques, ils sont soustraits a
Faction de la pression osmotiqvie et peuvent s'amasser,
même si la teneur de la solution primitive n'est pas
importante.
Par, contre, s'ils ne subissent pas de transformations,
comme c'est le cas de certains sels mineraux, la cellule ne
peut guère en accumuler des quantites, même si la teneur
de la solution ou du milieu extérieur est tres élevée, car,
par le jeu de I'osmose, des échanges peuvent se produire.
Dans le cas des sols salins ou alcalins, il faut tenir
compte du fait que ce complexe n'est pas un milieu rigoureusement constant.
Des chutes de pluies diluent et entrainent les sels; a la
période sèche I'eau remonte et arrive ainsi a la disposition
de la plante chargée des sels dissous lors de son passage
a travers les.couches minérales.
Il en resul te une variation continuelle dans la concentration du milieu extérieur et ipso facto du sue cellulaire. ,
Puisque l'imperméabilité du protoplasme est plus théorique que réelle, on doit en déduire que la teneur en sels
des cellules peut varier d'un moment a l'autre.
B. — Si nous adaptons ces considerations théoriques
au cas concret qui nous occupe, il devient plus facile
d'expliquer certains phénomènes et de mesurer la portee
(Ju désastre qui peut découler de l'apparition de terres
salines ou alcalines dans une region. •
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Il est généralement admis que certains elements sont
d'autant plus abondants dans les matières minérales de
la plante, que Ie,sol sur leqnel celle-ci végèle en contient davantage.
Tel est notamment Ie cas de la potasse et de la soude,
dont Ie vegetal accumule parfois. des quantités importantes, sans qu'il en tire toujours complètement profit.
Ceci peut s'expliquer maintenant par Ie fait que, se
trouvant dans un milieu riche en alcalins, Ie protoplasme
n'étant pas rigoureusement impermeable, par Ie jeu de
l'osmose, une partie de ces sels peut diffuser dans la
cellule. C'est, en somme, un acte de defense passive de la
plante, car, ce faisant, elle empèchera la plasmolyse de se
produire, ou tout au moins l'arrêt de la croissance.
Mais quand Ie sol présente des teneurs élevées en alcalins, selon la dose de ceux-ci, les trois alternatives discutées théoriquement plus haut peuvent se produire :
1. Teneurs élevées : les radicelles, qui puisent l'eau
dans Ie sol, peuvent se trouver en presence d'une eau dont
la concentration en sels solubles sera plus élevée que celle
du liquide cellulaire. L'eau végétale diffusera vers l'extérieur, la plasmolyse interviendra et ce sera la mort du

vegetal.
2. Quand les teneurs sont plus faibles, il peut se produire un équilibre, qui aura pour effet de rendre Ie flux
d'eau reversible. La plante ne pourra se nourrir suffisamment aux dépens du milieu; elle ne pourra pas absorber la
quantité d'humidité reqüise, elle ne croitra guère.
3. Enfin, la teneur du sol en alcalins sera forte, tout en
se rapprochant de celle d'un s o l n o r m a l ; la plante absorbera, en même temps que l'eau, des quantités plus élevées
de sels solubles qu'a l'habitude. A cause de la propriété
selective de la cellule, ces doses ne dépasseront cependant
pas tellement celles absorbées par les végétaux croissant
sur terrains ordinaires.
Ce dernier cas est Ie plus frequent.
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Naturellement, ce qui est vrai pour les terres alcalines
Ie sera également pour toute terre et pour tout sel soluble
y co'ntenu. Unè terre alcaline, comme nous l'avons dit au
début de ce travail, ne présente pas nécessairement u n e
reaction alcaline et n'est ipas même obligatoirement anormalement richjB en alcalins.
Ces considerations font entrevoir les raisons des faits,
si souvent observes, que la vegetation devient malingre,
suffrutescente quand la teneur en elements salins du sol
dépasse certaines limites, et pourquoi la vegetation des
zones maritimes emigre parfois vers la cime des dunes, oü
la teneur en sels solubles est moins importante.
D'autre part, la vegetation réagit contre l'afflux de sels
alcalins en adaptant sa structure au milieu. Ainsi, Harris
note que, sur u n sol alcalin, les feuilles sécrètent ime
espèce de eire dont elles se recouvrent; en outre, la cuticule s'épaissit, de même que les cellules épidermiqucs.
Ainsi, la transpiration de la plante est réduite au minimum.
C. — Voyons maintenant quelle est l'utilité des sels
de K et de Na et du Cl pour Ie vegetal, ainsi que leur toxicité respective; nous nous efforcerons ensuite de trouver
une explication a l'accumulation selective de certains sels,
de preference a d'autres, et ce parfois malgré Ie milieu.
1. Röle des alcalins et du chlore dans Ie metabolisme de la plante.

a) POTASSIUM. — On sait l'importance de ce cation dans
Ie metabolisme general.
Bien que son action ne soit pas directe, il est indispensable povir la vie des cellules. Il joue u n róle primordial
dans la photosynthèse et la migration des hydrates de
carbone dans la plante : Ie transport des saccharides est,
en effet, Ie résultat de phénomènes osmotiques; les sels
de potasse contribuênt beaucoup a l'augmentation de
cette pression.
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b) SODIUM ET GHLORE. — Le sodium et Ie clilore, -qui
sont indispensables a la vie des animaux supérieurs (20),
ne semblent pas avoir une importance aussi marquee dans
le règne vegetal.
L'action stimulante de NaCl dans l'alimentation est
bien connue.
La presence du Cl est presque universelle et tous le:^
végétaux en absorbent régulièrement, même dans un sol
pauvre en eet anion.
Guerillot (21),. Singh et Prasad (22) ont montré que les
céréales cultivées sur terrain vierge contenant 0,025 %
de Cl en ont absorbé des quanlités comprises enlre 2,42
et 4,7 % et que leur besoin est plus grand au stade de la
plus grande croissance.
D'autre part, A. V. Sokolov note que, d'une maniere
générale, les plantes calciphobes sont également chlorophobes (23).
On peut se demander a quel cation le Cl est lié quand
il pénètre dans les tissus des végétaux.
Si les plantes vivant dans un milieu salin, bord de la
mer ou sols salins, peuvent être amenées a absorber une
certaine quantité de NaCl, beaucoup de plantes terrestres
ne le font pas, et le peu de Cl présent est lié sous forme
de KCl.
Nous verrons plus loin les raisons de cette absorption
selective, bien que certaines plantes paraissent plus aptes
que d'autres a accumuler NaCl.
Le Na n'est pas toujours et nécessairement a la disposition de la plante sous forme de NaCl.
Dans certains sols riches en sels de potasse, l'avoine
n'absorbe une forte dose de Na que lorsque l'ion est combine a certaines fonctions acides indispensables a la
plante, fel Na^HPO^.
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2. Toxicité des sels alcialins pour les végétaux.

Il est particulièrement délicat de vouloir tirer des conclusions pratiques de l'éttide chimique et agricole de quelques reactions precises de la vegetation en presence de
sels bien determines que Ie sol contient en proportions
variables.
Restant dans les généralités, signalons encore que
beaucoup de semences ne germent pa.s quand l'alcalinité
du sol est trop élevée. De nombreuses plantes, qui supportent difficilement l'alcalinité au moment de la germination, sont beaucoup plus résistantes pendant la période
de croissance. La plupart des plantes s'accommodent Ic
mieux de milieux alcalins, quand approche pour elles Ie
moment de la maturité.
3. Raisons de l'accumulation elective de potassium par la plante.

Le potassium existe dans tous les végétaux. C'est un
fait general.
Il est connu que pour des plantes ne subissant pas
I'influence du milieu (qui peut être la mer, les marais
salants, ou les terres salines) la teneur en sels de potasse
dépasse de beaucoup celle en sels de~sodium.
Seulement, quand la plante vit dans un milieu riche en
ions potassium et sodium, et même dans u n milieu plus
riche en ions de ce dernier métal, le potassium prédomine
quasi toujours dans le vegetal.
G. Bertrand et M. Rosenblatt (25) ont montré, en effet,"
que chez les algues le rapport K/Na ne s'est pas montré
inférieur a l'imité, et seulement u n peu inférieur a 1 dans
un tiers environ des espèces examinees qui croissent en
eaux saumatres ou sur le bord de la mer.
Pour d'autres végétaux, le rapport est extrêmement
variable et passé de 3 a 1.000 (26).
Comment expliquer cette action selective des plantes ?
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d) L. Lapicque donne une réponse ti-ès élégante (27).
Éliminant, a priori, l'idée de Taction de la membrane,
il assimile Ie protoplasme de la cellule a un grumeau
protéidique entièrement permeable.
On suppose des molecules d'un protide (P) nageant
dans une solution de sels dissociables de K et de Na, et
susceptible de se combiner avec les cations de ces sels. A ce système l'auteur applique la loi d'action des
masess, admettant :
a) qu'il y a 100 fois plus d'ions socj(ium dans la solulion :
Na+-100k+;
P) que l'affinité (A) du protide (P) pour Ie potassium
est 100 fois plus forte que pour Ie sodium : A = 100.
A l'équilibre les concentrations peuvent être exprimées
par Ia relation
ra
= 1 2 ^ ^ outPKJ = ^ ^ P N a ] ; soit [PK] ^ [PNa]
[PNJ
Na+ •
'- ^
Na+ • •'' _
L
j L
J
' Il y aura ainsi autant de protide combine a l'un et a
l'autre ion métallique.
Or, la concentration de 100 de Na pour 1 de K est invraisemblable dans la pratique. Si au lieu de 1 on admet 4
de K pour 100 de Na, les molecules de [PK] devienneiit
déja quatre fois plus nombreuses.
Naturellement, il n'existe pas dans la plants une
solution de protide, mais des petits fragments discontinus. L'auteur affii'me cependant qu'il n'y a aucune raisoii
mécanique pour que la diffusion subisse une discontinuité importante.
Ces considéi^ations théoriques sont vérifiées par l'cxpérience.
L. Lapicque a montré que la zone externe de la couclie
protoplasmique, a coffdition d'etre largement permeable,
fixe les cations et de preference les ions K.
Les elements externes ne tardent pès a être refoulés
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vers l'intérieur a la suite du brassage respiratoire. lis arriveiaient ainsi, dans la zone interne de la cellule, au contact avec Ie sue acide. Les protides, ayant transporté les
ions K, les abandonnent, et c'est ainsi que ce métal s'accumule dans la cellule, de preference au Na.
Ce phénomène se répétera a l'infini jusqu'au moment
oü la cellule manquera d'acide : quand les sels accumulés
ont neutralise la fonction acide. Ceci ne se produira pas
rapidement; Ie vegetal peut aisément compenser les
pertes.
b) André et Demoussy trouvent une autre explication
tout aussi rationnelle qui se rapproche cependant de celle
de Lapicque (28).
Constatant que chez les plantes terresti'es on rencontre
du sodium, dont la proportion semble répondre a la presence et a la dose contenue dans le sol, ils doivent pourtant se rendre a l'évidence que les végétaux terrestres
semblent absorber beaucoup plus aisément le K que le Na.
Ils concluent — basant leurs dires sur des experiences
de laboratoire — que la plus grande diffusibilite des sels
de K, le plus mobile des cations métalliques, pourrait rendre cette absorption selective vraisemblable.
De la sorte, le vegetal recevrait proportionnellement
plus de K que de Na.
Les deux explications sont basées I'une et I'autre sur les
propriétés spéciales du K; l'une décrit son affinité pour le
protide, l'autre est basée sur la plus grande diffusibilite
de ses sels.
Le potassium existe done dans tous les végétaux quasi
toujours en doses plus fortes que le Na.
Quand certaines plantes, végétant sur u n milieu anormalement riche en sels de Na, montrent des teneurs relativement élevées en ce métal, on ne peut incriminer que
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Ie sol. Ceci est communément admis et trouve confirmation dans Ie fait suivant.
Le residu d'incinération d'une Graminée du Cameroun,
épuisée par l'eau, a fourni plus de 80 % de KCI et 7 % de
CaKaCSOJa, a cóté d'un peu de NaCl, de MgCla, de K3SO1
et de SiOa. Ces minéraux ont été tout simplement puisés
dans le sol par la plante, car on a trouvé qu'ils existaient
egalement dans les gisements salifères ayant porté le

vegetal.
c) Quand maintenant des espèces vivent sur un terrain
pauvre en potasse elles fournissent, par rapport a celles
végétant sur un sol riche en alcali, une teneur plus faible
en eet element. Cette déficience peut être contre-balancée
par des doses plus élevées en d'autres sels minéraux.
Or, le sodium peut être parmi les « remplagants ». Il
emigre dans les tiges et les feuilles, tandis que la potasse,
devenue disponible, s'en irait vers les graines, qui en font
une abondante consommation.
On a dès lors cru pouvoir établir la regie que le vegetal,
se développant dans un milieu pauvre en potasse, absorbe
une certaine quantité de soude, dont il ne se serait pas
emparé s'il s'était trouvé en presence d'une proportion
suffisamment élevée de potassium. Alors que ce dernier
element ne peut jamais être remplacé totalement par
aucun autre métal, il peut l'être partiellement par le
sodium (29).
Cette opinion sembie trouver confirmation dans les
recherches de V. A. Frantzesson (2), qui a remarqué que
l'extrait aqueux d'un certain nombre de plantes, telles
Artemisia maritima,
A. pauciflora,
Kochia
prostrata,
Camphorosma inonospeliacum,
croissant sur des terrains
semi-désertiques, contient d'importantes quantités de Na.
L'auteur va même jusqu'a admettre que la vegetation
de ces regions semi-désertiques est un des facteurs importants de la transformation des terrains en « solonets ».
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Nous croyons avoir montré a suffisance la nécessité de
rechercher la composition centésimale des cendres de
végétaux croissant sur des terres salines et, si possible,
des mêmies végétaux croissant sur des terrains normaux,
admettant que la plante peut accumuler dans ses tissus
des proportions d'éléments mineraux apparemment sans
utilité pour son metabolisme.
Settlement, les conclusions dépasseront singulièrement
Ie cadre du but primitivement circonscrit. Bien qu'il soit
téméraire de vouloir juger de la valeur d'un sol par la
composition chimique de la plante et de ses matières
minérales, il reste vrai cependant que les données numériques fournies p a r ces analyses peuvent corroborer celles
fournies par les recherches des bases échangeables des
sols.
Nous discuterons maintenant les résultats fournis par
nos recherches sur les végétaux des sols salins du
Ruanda-Urundi.
§ 2. CONSIDERATIONS SUR LA COMPOSITION CHIMIQUE MINERALE.
DES VÉGÉTAUX DES SOLS SALINS ET NORMAUX.
A. — Origine des végétaux.

Les nombreux végétaux examines proviennent de quatre regions bien déterminées du Ruanda-Urundi, regions
dépendantes des bassins de la Kagera et de la Ruzizi.
En general, les plantes ont été récoltées a des endroits
dont des échantillons de terre furent transmis, ou sur des
formations géologiques voisines.
BASSIN DE LA KAGEBA.

1. Territoire de Biwnha. — D'après Ie récolteur, les
espèces croissent sur les terres a ingugu qui abondent
dans les territoires de Kigali, Kibungu et dans les mêmes
formations géologiques h Biumba. EUes sont toutes com-
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munes a la plus grande partie du Ruanda et de l'Urundi :
certains Paniciim y sont même tres abondants.
Les plantes examinees sont surtout des Graminées :
Setaria longisetd P. Beauv.; Brachiaria
Kotschyana
(Hochst.) Stapf. et Br. decumbens Stapf.; Panicam sp.;
Hyparrhenia cymharia (L.) Stapf.; Cynodon dactylon L.,
ainsi qu'une Commelinacée : Commelina cfr. nudiflora L.
Malheureusement, nous n'avons pas eu a notre disposition de la terre de Biumba.
2. Territoire de Kibungii. ^- C'est dans cette region
q u e se trouve la colline Ntaga, dont les indigenes
extraient de la terre en vue de la preparation du liquide
salin examine d'autre part.
Dans Ie cas présent nous avons été plus heureux; les
végétaux ont été récoltés dans Ie voisinage immédiat de
l'endroit oü fut prélevée de la terre.
Tout comme dans Ie cas precedent, les espèces botaniques ne sont pas vraiment typiques des terres salines,
sauf toutefois Ie Pliichea Dioscoridis, qui se retrouve
sporadiquement au gisement de Ntaga.
Parmi la vegetation, on rencontre comme Graminées :
Brachiaria decumbens
Stapf.; Setaria barbata (Lam.)
Kunth.; Cynodon
dactylon
L. var.
plectostachyum
Robyns. Comme autres Phanérogames : Strychnos
cfr.
spinosa Lam.; Dombeya quinqueseta Excell.; Vernonia
cistifolia O. Hoffm.; Phytolacca dodecandra
l'Hérit.;
Hypoestes
verticillaris
R. Br.; Popowia
djiimaensis
De Wild.; Ocimum cfr. suave Willd.; en outre des
Acalypha, Vernonia, Acacia. Comme seule plante typique
des terres salines de Ntaga Ie Pliichea
Dioscoridis.
BASSVS DE LA RUZIZI.

1. Territoire de Kamemba. — Aux confins du Ruanda,
dans la plaine de la Ruzizi, croit une Joncaginée aux
endroits périodiquement inondés.
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2. Territoirs d'Usumbura. —- Dans la region de
Bulinga, la vegetation est également composée de plantes
nullement typiques des sols salins.
Il nous fut transmis plusieurs Graminées : Sporobolus
pyramidalis Beauv.; Cynodon dactylon L. (peu commun dans la vallée de la Ruzizi, mais plus frequent aux
hautes altitudes et surtout dans les plaines de lave de
Ruhengeri et de Kisenyi); Imperata cylindrica (L.)
P. Beauv. Notons aussi Commelina Kabaranensis De
Wild. (tres conimun dans tous les pays); Portulaca quadrifida L.
B. — Remarques préliminaires.

Dans Ie cas présent on est tout naturellement enclin a
attribuer aux matières minerales une importance capitale.
Avant toute chose, il importe de bien specifier que
les matières minerales, ob tenues par calcination, ne
reflètent qu'imparfaitement la composition minerale
réelle des végétaux frais.
En effet, beaucoup de sels, trouvés dans les cendres,
n'existent pas sous cette forme dans la plante.
Ainsi, l'alcalinité est due a K2CO3, forme sous laquelle
on a I'habitude de I'exprimer dans les protocoles d'analyses. Or, K2CO3 n'existe pratiquement pas sous cette
forme dans le vegetal vivant; il prend naissance lors de
I'incineration par destruction des oxalates, malates,
citrates et tartrates alcalins. Toutefois, certains organes,
feuilles et surtout écorces, peu vent contenir des bicarbonates de Ca que la chaleur transforme en carbonates.
II en est de même des sulfates. Dans le vegetal frais
ils n'existent normalement qu'a l'état de traces; les quantités importantes rencontrées dans les cjendres peuvent
provenir de la destruction, avec oxydation, des matières
albuminoïdes, dans le noyau desquelles se trouve toujours
du soufre.
10
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Cette première restriction faite, une mème plante qui
se développe sur deux sols de constitution chimique et
géologique dissemblables fournira des matières minérales
quantitativement et qualitativement différentes.
On admet, en effet, que la composition minerale est
fonction :
a) de la nature du sol;

.

b) de sa richesse plus ou moins grande en elements
f ertilisants;
c) de la quantité et de la nature des engrais enfouis
dans Ie sol.
D'autres facteurs eneore peuvent jouer un tres grand
róle quand il s'agit de récoltes faites a des périodes différentes; ce sont :
a) la quantité d'eau re^ue par Ie sol;
b) la temperature moyenne;
c) Ie degré d'éclairement.
Nous ne sommes malheureusement pas renseignés sur
tous ces points, encore que, dans Ie cas présent, certains
peuvent être négligés.
On peut supposer que les terres n'ont nullement été
enrichies en elements fertilisants ou engrais; il s'agit done
de terrains vierges oü l'homme n'a guère encore pu faire
sentir une action profonde. Et ceci n e s t pas sans intérêt.
D'autre part, Ie récolteur nous a affirmé que chaque série
de plantes a été récoltée au même moment dan? chacune
des regions naturelles décrites d'autre part.
Ceci peut calmer partiellement nos apprehensions sur
les trois derniers facteurs qui peuvent influencer la croissance et la teneur éventuelle en matières minérales.
*
* *
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Revenons-en maintenant aux végétaux des terres salines
du Ruanda-Urundi.
Trente-neuf esjpèces botaniques ont été étudiées, dont
29 récoltées sur terrains salins et 10 sur terrains normaux; en tout 68 analyses : 51 pour les végétaux de
terres salines et 16 pour les plantes de terres non salines.
I. — Graminéesi.

Parmi les 39 espèces des sols salins il y avait 16 Graminées.
Nous les extrayons plus spécialement pour deux motifs :
a) he Ruanda-Urundi étant un pays de paturages, elles
peuvent présenter un tres grand ifitérêt pour l'écononfiie
du pays.
b) Précédemment, l'un d'entre nous a eu l'occasion
d'étudier prés de 70 Graminées iprovenant de récoltes de
H. Scaëtta dans la montagne de Tshibinda, dans les
regions du Ruanda, avoisinantes du Kivu, et au Pare
National Albert. Nous possédons ainsi des termes de comparaison sérieux.
A. — Comparaison entre les Graminées
des terres salines et non salines, sans tenir compte de leur distribution
dans les quatre regions susnommées.

1. La moyenne des teneurs en matières
minérales
totales est pratiquement identique dans les foins des terres
salines et dans ceux récoltes sur terre normale au Kivu et
dans les regions avoisinantes.
En effet :
-.0) La moyenne de l'analyse de 69 Graminées diverses
fournit 9,51 % de cendres totales.
b) Pour 16 analyses de foins des terres salines
Ruanda-Urundi nous trouvons en moyenne 8,82 %.

du

c) Pour 5 espèces botaniques croissant sur terrains
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salins et non salins du Ruanda-Urundi nous avons note
respectivement 10,81 et 10,74 %.
En résumé, les terres salines fournissent des' Graminées
a teneurs en cendres totales identiques a celles des terrains
normaux du Kivu.
2. Par contre, la moyenne des teneurs en matières
minérales solubles dans l'eau est beaucoup plus élevée
dans les foins des terres salines.
o) La moyenne des ricliesses en matières minérales
solubles des 69 foins du Kivu est de 2,678 %; pour les
16 Graminées des terres salines : 3,114 %.
b) La comparaison
de 5 mêmes espèces des terres
salines et non salines fournit respectivement : 4,537 et
3,344 %.
L'écart est done tres net.
Si l'on comipare entre elles les teneurs en cendres
totales, on verra :
Pour les foins du Kivu, 9,51 % de cendres totales fournissant 2,678 % de cendres solubles, soit 28,16 %;
Pour ceux des terres salines, 8,82 % de matières minérales fournissent 3,114 % de cendres solubles; la proportion est de 35,3 %.
3. Si nous tenons compte de la teneur des cendres en
silice (SiOa), nous voyons que pour les 69 foins du Kivu
la moyenne s'établit a 4,273% de la matière mise en
oeuvre. Les Graminées des terres salines founissent en
moyenne 3,48 % de silice, alors que la comparaison des
mêmes espèces botaniques croissant sur sols salins et
normaux conduit a 3,37 et 3,85 %.
Il en résulte que les végétaux des terrains normaux sont
plus fournis en silice que ceux croissant sur terrains
salins.
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Résumant les trois paragraphes precedents, nous trouvons :
a) Comparaison entre les Graminées du Kivu et de?
terres salines du Ruanda-Urundi :
Foins du
Kivu.
69 échantillons.
Sols non salins.
Moyenne des teneurs en :
%
Matières minérales totales
9,51
Matières minérales solubles dans l'eau.
2,678
Silice (SiO^)
,
4,273

Ruanda-Urundi
16 échantillons.
Sols salins.
%
8,82
3,114
3,48

b) Comparaison entre les teneurs des Graminées suivantes croissant sur sols salins et non salins du RuandaUrundi :
Sporobolus
pyramidalis.
Cynodon
dactylon.
Cynodon dactylon var.
plectostachyum.
Brachiaria
Emini.
Setaria barbata.
Sols
Moyenne des teneurs en :
"
Matières ininérales totales
...
Matières minérales solubles dans l'eau.
Silice (SiO^) •

non salins.
%
10,74
3,344
3,85

Sols salins.
%
10,81
4,537
3,37

Les Graminées des terrains normaux du Ruanda-Urundi
sont done, en moyenne, soümises aux mêmes regies que
celles du Kivu.
4. Allons plus loin dans les comparaisons entre les
cinq espèces botaniques précitées et voyons ce que deviennent les autres elements
minéraux.
Puisque, en general, les teneurs en silice sont plus élevées dans les plantes croissant sur sol normal, on peut
s'attendre a ce que les autres constituants minéraux se
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retrouvent en moindre proportion dans les végétaux des
terres non salines.
Mais quels sont alors, proportionnellement, les anions
et les cations qui comblent le deficit en silice, et sous
forme de quel sel semblent-ils exister dans le vegetal ?
On répondrait a priori : sous forme de chlorures alcalins, s'il est démontré que ceux-ci existent en fortes proportions dans le sol.
Reprenons en particulier chacun des cinq végétaux précités.
a) Sporobolus pyramidalis.
— Les teneurs en SO3,
P2O5, CaO et MgO de la plante sans racines sont sensiblement identiques dans les deux échantillons d'origine
différente, voire même légèrement supérieures dans les
végétaux des terres salines. La teneur en oxydes de fer
et d'alumine y est nettement déficitaire; par contre, les
doses de Cl, de K2O et de NaaO sont nettement supérieures.
Mais en outre, VU guy a des terrains normaux fournit des
cendres dont l'alcalinité est environ 3 fois plus élevée.
Que tirer de ceci ?
a) (KaO + NaaO) re,présente dans les végétaux des terres
salines 30 % des cendres totales; Cl, 7,6 %;
P) Dans les terres non salines, la somme (KjO + NazO)
n'atteint pas 20 % des cendres et Cl, 1,1 %.
Dans les cendres de l'espèce croissant sur terrains
salins, il y a un excédent d'alcalis de 10 % et de 6,5 %
de Cl, par rapport a la même espèce récoltée sur terrain
normal; par contre, l'échantillon des terres non salines
montre u n excédent d'alcalinité.
On en conclurait done que dans les plantes croissant
sur terrain normal la majorité des alcalins est liée sous
forme organique, que l'incinération transforme en carbonates. Les mêmes Graminées, végétant sur terrains
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salins, ont une grande partie de leurs alcalins fixes sous
forme de chlorures.
b) Cynadon dactylon. — Comme prévu, on retrouve
une plus forte dose de silice dans VUruchacha des terres
normales; les teneurs des cendres en acide phosphorique,
oxydes de fer et d'alumine et en chaux sont voisines.
Quant aux autres elements minéraux, Ie tableau suivant
en montre les excedents ou les deficits dans les végétaux
des terres salines :
Terres salines.

Chlore
Acide sulfurlque...
Magnesia
Potasse
Soude
Alcalinité

Biumba.
% + 6,7
+ 1
+ 2,2
+29
+ 0,4
—6

Bulinga.

%
+ 1,7
+ 3
+ 2
— 2,5
+ 4;8
-23

C'est done une confirmation des observations précédentes.
Le chiendcnt récolté a Biumba se différencie de celui
de Bulinga par une plus forte alcalinité et une dose beaucoup plus élevée en potasse. Les cendres semblent être
plus riches en K2CO3 et KCl. Pour l'échantillon de
Bulinga, faible alcaliaité, peu de potasse, mais beaucoup
de NaCl.
c) Cynodon dactylon var. plectostachyum.
— Comme
déja signalé, la dose de silice est beaucoup plus forte dans
VUruchacha des terres non salines.
Sulfates, phosphates, oxydes de fer et d'alumine,
chaux, magnésie et même les alcalins sont dans des proportions tres voisines. Seulement, il y a un excédent de
6,5 % de Cl et u n deficit de 10,5 % de K2CO3 (soit sensiblement 3,5 % de CO3) dans l'échantillon des terres salines.
Il en résulte que, comme dans les espèces précédentes.
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plus il y a de chïorures dans les cendres, moins il y a de
carbonates.
d) Brachiaria Errdni. — Cette espèce — chose curieuse
— fournit des résultats contradictoires, mais d'une fagon
tellement flagrante qu'on est en droit de se demander
si Ie récolteur n'a pas été induit en erreur.
Les constatations développées précédemment se vérifient admirablement sur Ie seul échantillon des sols normaux et se trouvent en défaut sur un des deux échantillonsi des terres salines.
Les doses de fer et d'alumine et de magnésie des cendres
étant voisines, voici ce que nous avons pu observer :
Terres salines.
Ntaga.
Silice
Chlore
Acide sulfurique
Acide phosphorique...
Chaux
Potasse
Soude
Alcalinité

...

...
...
...

Terres
non salines.

Biumba
Kibungu
{douteux}. (douteux).

%

%

%

36,3
6,7
4
8
6
30
2,6
15

45,3
3
2,7
10
8
27
2,6
12

27,5
6,85
5
5
4
36
2,6
5

Nous sommes done obliges, dans Ie cas présent, de nous
passer de commentaires, les differences étant inexplicables.
e) Setaria barbata. — L'analyse de ce vegetal semble
corroborer les constatations précédentes.
La dose de silice est plus forte dans les cendres de
l'Urokoko récolté sur terrain normal. Par centre, les
teneurs en chlore sont considérablement plus élevées dans
la plante des terres salines.
Comme les quantités d'alcalins sont pratiquement les
mêmes et que l'alcalinité est plus faible dans l'échantillon
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des sols alcalins, on en conclut qu'une certaine quantite
du K et du Na retrouvés devait exister dans la plan te sou&
forme de KCl et de NaCl.
En résumé, les cendres des végétaux des terres salines
sont beaucoup plus riches en elements solubles dans
l'eau.
Or, on serait naturellement tenté de conclure que cette
teneur supérieure en matières solubles appellerait une
forte dose de chlorures, sulfates, carbonates et, éventuellement, phosphates de K, Na, Mg.
E n réalité, les pourcentages de sulfates, de phosphates
et de magnesie ne sont pas tellement différents dans les
cendres des végétaux des terres salines et non salines.
II semble que les Graminées de ces derniers terrains
absorbent les alcalins sous une forme qu'ils ipeuvent, au
cours de leur metabolisme, transformer en sels que la calcination decompose, pour une bonne partie, en carbonates.
Sous réserve du cas du Brachiaria Emini, qui paraït
accidentel, les Graminées des sols salins connaissent parfois une forte iprédominance de chlorures alcalins.
B. — Comparaison entre les Graminées des terres salines en fonction
du lieu d'origine.

Dans Ie paragraphe precedent, nous avons montré que
les Graminées croissant sur terrain salin sont, en general, plus riches en matières minérales solubles dans l'eau
que celles croissant sur terrain normal. Il s'établit done
une étroite dépendance entre Ie sol et la vegetation.
Voyons maintenant comment cette interdépendance
,peut s'exprimer en fonction de toute une region.
Nous avons eu a notre disposition des Graminées récoltees dans trois des regions décrites plus haut.
1. Si nous calculous les moyennes des teneurs de ces
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végétaux en matières minérales lotales et en
minérales solubles dans I'eau, nous notons :

matières

o) Territoire de Biumba (moyenne de 6 analyses) :
Matières minérales totales
Matières minérales solubles dans l'eau ...

% .
8,73
2,40

Supprimant réchantillon de chiendent, a teneur exceptionnelle en cendres solubles, les résultats sont les suivants :
Matières minérales totales
....
Matières minérales solubles dans l'eau ..:
(soit 15,47 % des cendres totales).

%
8,08
1,25

h) Territoire de Kibungu, colline Ntaga (moyenne de
3 analyses) :
Matières minérales totales ... .-.
Matières minérales solubles dans l'eau ...
(soit 46,21 % des cendres totales).

%
9,84
4,547

c) Territoire d'Usumbura, region de Bulinga (moyenne
de 7 analyses) :
Matières minérales totales
Matières minérales solubles dans l'eau ...
' (soit 36,15 % des cendres totales).

%
8,593
3,106

Les différentes Graminées montrent done des doses en
matières minérales solubles nettement différentes d'une
region a l'autre.
Or, Ntaga est un endroit reconnu pour ses gisements,
sans que pour cela ils soient a base de NaCl. Quant a
Biumba, Ie récolteur nous a communiqué que (( les
échantillons botaniques n'ont qu'un intérêt relatif », la
terre y étant de qualité inférieure au point de vue salin.
2. Si maintenant nous comparons les teneurs en Na,
Cl, K, ainsi que l'alcalinité, les conclusions ne sont pas
moins intéressantes :
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a) Territoire de Biumba. — Nous venons de noter que
ces végétaux fournissent des proportions de cendres qui
ne cadrent guère avec la definition des terres salines
élaborée plus haut.
Teneurs centésimales des cendres totales en :
Soude
Chlore
Potasse .. ...
Alcalinité ...

1,5
1,27
13
2,88

a
a
a
a

2,5 % (excepüonnelld 4 %)
5,5 % (exceptionnelle 10 %)
50 %
28 %

Il en résulte :
a) La dose de sels de K reste toujours de loin supérieure
au pourcentage de sels de Na;
^) Les sels de K semblent combines aux carbonates et,
dans certains végétaux, pbur une certaine proportion, au
Cl, puisque la dose de eet anion est généralement supérieure a celle de NagO.
L'analyse de la vegetation vient 'done confirmer l'opinion du récolteur : la terre de Biumba doit être de qualité
inférieure au point de vue preparation du liquide salin.
En d'autres termes, elle ne contient pas des quantites
notables de NaCl.
b) Colline Ntaga {territoire de Kibungu).
— Les
recherches semblent conduire aux mêmes conclusions
pour les foins recoltés a Ntaga : terres salines, mais oü
ne domine guère l'ion Na. Il est probable qu'une partie
peu négligeable de la potasse soit liée sous forme de KCl;
la partie principale, toutefois, I'est sous forme de carbonates.
Les teneurs centésimales extremes sont les suivantes :
Soude
Chlore
..,-..•. ...
Potasse
Alcalinité

1,4
6,7
30
10

a
a
a
a

2,6
12
33
16

%
%
%
%

lÖÖ
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c) Region de Bulinga (territoirs d'Usumburd). — Par
contre, a Bulinga, il semble bien que nous nous trouvons
sur de vraies terres chlorurées sodiques. Rien, en effet,
ne nous empêche d'affirmer que la plus grande partie du '
Cl ipeut être combinée au Na sous forme de NaCl; dans ces
végétaux l'alcalinité est souvent faible.
Les teneurs centésimales extremes sont les suivantes :
Soude
Chlore
...
Potasse
Alcalinité

6
7,6
11
1

a
a
a
a

15,4 %
14,35 %
35 %
20 %

On voit done que la vegetation de chacune des regions
fournit des matières minérales de composition bien distincte; il semble que ces dernières soient en rapport avec
la nature du terrain.
Ceci est parfaitement normal et nous sommes heureux
d'avoir pu verifier ces theories sur les Graminées des
terres anormales faisant l'objet du présent travail.
II. — Phanérogames autrea que les Graminées.

Pour ce groupe de végétaux les deductions sont beaucoup plus délicates a établir. Et pour cause.
Alors que pour les Graminées nous disposions de toute
la documentation des foins du Kivu, nous n'avons, dans
Ie cas présent, que tres rarement des termes de comiparaison dignes de foi. Dans trois cas seulement nous avons
pu trouver les mêmes specimens croissant sur terres
salines et sur terrains normaux.
D'autre part, nous nous adressons maintenant a des
plantes appartenant a des families botaniques les plus
diverses et au port Ie plus varié.
Voyons dès lors si les constatations faites précédemment pour les Graminées se vérifient égaleinent pour
d'autres Phanérogames.
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A. — Comparaisons entre certains végétaux des terres salines
et non salines, sans tenir compte de leur distribution géographique.

La comparaison ne peut être basée que sur l'étude des
espèces suivantes, dont des échantillons ont été récoltes
sur les deux genres de terrains :
Commelina Kabarensi's.
Domheya quinqueseta.
Acmia sp.
1. Teneurs en cendres totales, cendres solubles dans
l'eau et silice.
Le tableau suivant résumé les quantités, pour 100 parties de vegetal, de chacun des elements doses.
Cendres totales

4,15

12,75

15,2

5,5
(52,4 %) (•)

6,4
(42,0 %) (*)

1,25

1,85

9,4

11,5

4,4
(46,8 %) (•)

6,0
(52,2 %) (•)

0,1

0,17

6,05

2,7

• 2,05
1,5
(33,9 %) (*) (55,56%) (*)

0,656

0,07

4,62

3,64

2,6
(56,6 %) (*)

0,1

18,4

37,97

Dombeya
quinqueseta, feuilles

10,5

Tiges

Terre
n o n saline

14,54
17,87
(42,8 %) O . (38,3 %•){•)

Commelina
Kabarensis, p l a n t e entière.

sp., feuilles.

Terre
saline

Silice
Terre
non
saline

Terre
non
saline

Acacia

solubles

Terre
saline

Terre
saline

Tiges

Cendres

1,5
{41,2%)(*)

• 0,4

Les conclusions que nous pouvons tirer de ce tableau
ne présentent pas la même netteté que celles pouvant
s'appliquer aux Graminées.
Les cendres totales sont, une fois en dose plus élevée
chez les végétaux des terres salines, l'autre fois en dose
plus faible.
(*) Par rapport aux cendres totales.
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Même remarque pour les cendres solubles dans l'eau.
Quant a la silice, elle semble, a une exceiption prés,
predominer dans les cendres des végétaux récoltés sur
terrains normaux.
2. Si nous étendons les recherches aux elements minéraux de ces plantes, nous pourrons voir pour chaque cas
en particulier :
a) Commelina Kabarensis. — Les teneurs en SO3, PaOs
sont pratiquement identiques dans les végétaux des deux
milieux.
Les oxydes de fer et de calcium prédominent nettement dans l'échantillon de terrain normal.
Les alcalins et Ie magnesium forment la part prédominante dans les cendres d'Iketeza des terres salines. Selon
toute vraisemblance, ils y existent pour une grande partie sous forme organiqüe, cependant qu'une quantité peu
négligeable est liée a du chlore.
Dans les specimens des terrains normaux, les alcalins
sont surtout [presents dans les tissus sous forme de sels
organiques, une faible quantité seulement a l'état de
chlorures.
L'alcalinité plus élevée de la Commelinacée de Bulinga
est parfaitement justifiée par la forte dose d'alcalins.
b) Dembeya quinqueseta. — En parcourant les résultats analytiques, on remarquera :
a) Les teneurs des végétaux en chaux et en potasse
sont élevées;
^
P) Quand on entre dans Ie détail de la composition
centésimale des matières minérales, la situation semble
être différente dans les feuilles et les tiges.
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Feuilles. — Dans réchantillon récolté sur terrain salin,
une partie peu négligeable d'alcalins doit exister a l'état
de chlorures.
Dans la plante des terres normales, il nous parait plus
logique d'admettre que ces mêmes cations sont presents
dans les tissus sous une forme organique et, pour une partie beaucoup plus faible, comme chlorures.
Constatation interessante : les doses d'alcalins, de CaO,
de MgO sont pratiquement identiques dans les feuilles,
qu'elles soient récoltées sur des végétaux des terres salines
OU non salines.
Si dans les tiges la composition est légèrement différente, la repartition des alcalins doit être tres voisinc.
Il est assez curieux de noter que la dose de potasse est
inférieure dans les specimens des terres salines. Le deficit
est comblé par des alcalino-terreux.
La som me (CaO + MgO + K2O + NasO) équivaut pour
VUrokoko des terres salines a 63; pour réchantillon des.
terrains normaux on totalise 67; aussi Falcalinité est-elle
élevée dans ce cas.
c) Acacia sp. — lei encore la nature des sels métalliques dans les végétaux des terres salines et non salines
n'est guère foncièrement différente de celle que nous
avons cru pouvoir trouver dans les deux cas ci-avant :
chlorures dans les specimens des terres salines; forme
surtout organique — que l'incinération transforme en
carbonates — dans ceux des terrains normaux.
Seulement, si la nature des sels peut être voisine dans
les tiges et les feuilles, les doses sont loin d'etre identiques.
Dans le cas des feuilles du vegetal récolté a Ntaga nous
avons dosé une quantité élevée de CaO. Celle-ci semble
avoir, .dans les tissus du vegetal, pris la place de la
potasse. Et c'est ainsi qu'on en arrive a cette constatation
plutót paradoxale : la plante des terrains salins porte des
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féuilks beaucoup plus pauvres en potasse et même (mais
légèrement) en soude que celle qui croit sur terrains normaux; observation confii-mée par la difference dans. les
alcalinités.
Pour les tiges il s'avère que quan'd la plante végète sur
terrains alcalins, ou salins, elle absorbe surtout des chlorures et des alcalins. Nous retrouvons les uns et les autres
dans ses tissus, Ie K surtout sous forme de sels organiques.
.
Telles sont les deductions, apparemment contradictoires, qui découlent de l'analyse minerale comparée des
elements botaniques de trois espèces différentes récoltées
sur terrains salins et normaux.
Le milieu a-t-il toujours sur la vegetation Ia même
influence iprofonde que celle que nous avons cru devoir
signaler chez les Graminées ? La question reste entière,
car dans le cas présent les observations seront nécessairement plus disparates, puisqu'on se trouve en presence
de végétaux qui n'ont pas tous le même pouvoir absorbant envers les chlorures alcalins et les sels en general.
B. — Gomparaisön entre les végétaux des terres salines
en fonction du lieu d'origine.

1. Teneurs moyennes des végétaux en cendres totales
et solubles dans l'eau, groupées selon le lieu d'origine des
plantes. '
a) Territoire de Biumba (moyenne de 2 analyses) :
Matières minérales totales
Matières minérales solubles dans l'eau ...
(soit 52,62 % des cendres totales).

%
17,90
9,42

b) Territoire de Kibungu, coUine Ntaga (moyenne de
20 analyses) :
Matières minérales totales
Matières minérales solubles dans l'eau ...
(solt 55,09 % des cendres totales).

%
10,12
5,57
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c) Territoire d'Usumbura, region de Bulinga (moyenne
de 2 analyses) :
Matières minérales totales
Matières minérales solubles dans l'éaü ...
(solt environ 46 % des cendres totales).

%
17,40
8,00

Il en résulte que :
a) La dose en cendres solubles est plus élevée dans les
tiges et les feuilles des Phanérogames autres que les Graminees que dans ces dernières plantes, chose généralement admise;
P) La supériorité de Ntaga au point de vue alcalinité
•des sols et des végétaux se confirme. Pour les Graminees
nous notions que les cendres totales des plantes récoltées
a eet endroit contenaient 46,2 % de cendres solubles; dans
ie cas présent nous obtenons 55 %.
2. Si nous comparons les teneurs en Na, Cl, K et l'alcalinité, il semble bien qu'il n'y ait pas de differences bien
marquees en ce qui concerne la vegetation de Biumba et
de Bulinga. Le manque d'échantillons différents ne nous
autorise pas a pousser plus loin ces deductions.
Quant a Ntaga, nous pouvons nous y arrêter, car la
documentation botanique est plus abondante et permet,
-de ce fait, quelques deductions intéressantes.
Voici d'abord les teneurs centésimales extremes des
«cendres en :
Soude
Chlore
Potasse
Alcalinité

...

0,5 a
2,9 a
13,2 a
10 a

7 %
19,2 %
41,7 % (exceptionnelle 55,4 %)
49 % (exceptionnelle 90 %)

Si a cóté de ces chiffres nous plafons ceux obtenus
pour les Graminees, on verra :
a) Dans le cas présent les. résultats sont beaucoup plus
variables, ce qui est iparfaitement logique, puisque nous
11
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avons opéré sur des végétaux appartenant a des families
botaniques tres différentes.
b) Dans leur ensemble, les résultats ne sont cepehdant
pas tellement différents de ceux obtenus poui' les Graminées; ils conduisent a des conclusions fort voisines quant
au milieu : (( terres alcalines oii ne domine guère
l'ion Na )).
c) Les Phanérogames de Ntaga semblent absorber de
plus grandes quantités de potasse que les Graminées. Elle
existe dans les végétaux sous forme tant de KCl que de
sels organiques. Dans quelques cas, il nous parait même
que la première forme soit prédominante, notamment
dans les feuilles de Strychnos cfr. spinosa, de Vernonia
cistifolia et d'Hypoestes verticillaris.
d) Le sodium est toujours en pro,portion moindre que
Ie potassium. Dans quelques cas, il se pourrait bien que
NaCl eüt ipris la place de KCl; partiellement dans les tiges
de Strychnos; en quantité abondante dans les tiges de
Vernonia.
C. — Repartition des principaux elements minéraux
dans les tiges et les feuilles.

Parmi les plantes végétant sur la coUine Ntaga,
10 échantillons furent récoltés a notre intention.
De chacun de ces specimens nous avons étudié séparément les feuilles et les tiges. Voyons quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de ces analyses séparées.
Nous venons de voir, il y a un instant, qu'il parait vraisemblable d'admeltre que dans le Strychnos et le Vernonia
de Ntaga, KCl semble surtout émigrer vers les feuilles,
alors que NaCl resterait dans les tiges. Ce sont des constatations suffisamment intéressantes pour continuer les
recherches.
1. Les moyennes des teneurs en matières minérales
solubles dans l'eau, fournies par l'analyse de 11 échan-
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tillons de feuilles et 11 échantillons de tiges correspondantes (10 de Ntaga et 1 de Biumba), sont les suivantes :
Feuilles
%
Matières minérales totales
13,50
Matières minérales solubles dans l'eau ...
6,95
(soit, par rapport a 100 parties de cendres).
51,48

Tiges
%
8,15
4,94
60,61

Dans aucun des échantillons examines la teneur en
cendres de la tige n'a dépassé celle des feuilles.
2. Teneurs centésimales
10 échantillons de Ntaga :

extremes des cendres

des

a) Alcalins, chlore, alcalinité.

Soude
Chlore
Potasse
Alcalinité

...

Feuilles
%
1,3 a 6,9
6,5 a 19,2
17,6 a 41,7
10 a 38

Tiges
%
0,5 a 7
2,9 a 16,62
13,2 a 36,7 (i)
23 a 49 (2)

II en résulte :
a) Les tiges semblent être tapissées de sels organiques
de potassium. Elles contiennent des quantités assez faibles
de chlore, qui pourraient bien être liées, en partie, sous
forme de NaCl.
P) Les feuilles sont ntioins chargées de sels organiques
de potassium; elles paraissent être plus pauvres en Na^O,
mais plus riches en chlorures, qui semblent combines, en
plus grandes proportions, au K qu'au Na. Ceci confirme
ce que nous disions au debut de ce paragraphe, que
(K2O + NajO + CI) forment en moyenne de 40 a 50 % des
cendres totales.
(^) Teneur exceptionnelle 55,5 %.
(2) Teneur exceptionnelle 90,0 %.
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Quand une déficience en ces ions se produit dans Ie
vegetal, quels sont ceux qui comblent Ie deficit ? Nous
serons amenés a Ie déduire dans un instant.
b) Chaux, magnésie, acides phosphorique et sulfurique.
Feuilles
%

Chaux ...'
Magnésie
...
Acide p h o s p h o r i q u e .
Acide sulfurique
...

11
7,
1,6
2

a
a
a
a

Tiges
%

27,5 (3)
15 (-i)
7
4,8 {^)

•

13,4 a 35,6 (^)
6 a 17,3
2,4 a 17
3,6 a 5,8 C)

Comme on pouvait Ie prévoir, les végétaux semblent
être plus riches en phosphates de chaux qu'en phosphates
de magnésie.
Toutefois, il. semble que c'est surtout dans les tiges que
ces sels se logent.
L'alcalinité parfois élevée des cendres de tiges peut être
due, outre a la presence de quantités importantes de carbonates alcalins, a des doses peu négligeables de carbonate 'de calcium provenant de la decomposition de sels
calciques organiques.
^
Quand Ie vegetal est pauvre en chlorures de K et de Na,
il semble que, dans beaucoup de cas, Ie deficit soit comblé
par des teneurs élevées en phosphates de Ca et de Mg.
Dans les feuilles, la somme (KaO-j-NaaO-l-Cl) = 44,58
en moyenne; dans les tiges elle atteint 45,28. La somme
(PjOs + CaO -I- MgO) atteint, en moyenne, dans les feuilles:
36,87; dans les tiges : 40,46.
L'alcalinité sera done nécessairement iplus élevée dans
les tiges, ce que l'expérience confirme; elle y atteint 32 %
en moyenne, contre 23 % dans les feuilles.
[^)
[^)
•5)
;»)
"')

Teneur
Teneur
Teneur
Teneur
Teneur

exceptionnelle 34,1 %.
exceptionnellement faible 1,8 %
exceptionnelle 7,9 %.
exceptionnelle 4,4 %.
exceptionnelle 6,9 %.
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Mais, par contre, les feuilles sont plus riches en silice :
7,02 % contre 4,32 % dans les tiges.
III. — Proportions de K et de Na contenues dans les végétaux
des terres salines et non salines.

G. Bertrand et collaborateurs (25, 26) se sont efforcés
d'établir une correlation entre les teneurs en K et Na des
végétaux des terrains normaux et ceux des milieux salins.
lis ont pu exipérimenter que dans les plantes des
milieux « purement terrestres » — sols qui ne sont pas
salins ou qui n'ont pas pu subir l'influènce d'un milieu
sale — Ie rapport K/Na est extrêmement variable et est
compris entre 3 et 1.000.
Pour les espèces végétant dans des milieux salins -— eau
saiimatre ou bord de la mer — Ie même rapport s'est
montré rarement inférieur a l'unité et « seulement un peu
inférieur a l'unité dans Ie tiers environ des espèces examinees ». Dans certains cas même ce rapiport est aussi élevé
que chez certaines plantes terrestres.
D'après Bertrand il n'existe pas de ligne de demarcation nette entre les végétaux des terrains normaux et des
terres salines, ou ceux ayant subi l'influènce d'un milieu
sale. Les plantes renferment a la fois K et Na, avec une
predominance du premier ion sur Ie second.
Nous avons calculé les rapports K/Na des végétaux des
terrains salins et non salins du Ruanda-Urundi.
Les tableaux ci-après montrent Ie détail pour chaque
plante, ou partie de plante examinee.
TABLEAU III.
Végétaux des terres salines.
Designation et lieu de récolte des espèces :
Hypoestes verticülaris R. Br. (Acanthacées) tige; réc. : Ntaga ...
Popowia djumaensis De Wild. (Annonacées) feuilles; réc. : Ntaga.
Cynodon dactylon L. var. pleclostachyum Robyns (Graminées)
plante entière; réc. : Ntaga

Rapport
K/Na
76,78
21,27
20,15.
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Designation et lieu de récolte des espèces :

Rapport
K/Na

Cynodon dactylon L. (Graminees) plante entière; réc. : Biumba.
Vernonia cistifolia O. Hoffm. (Composées) inflorescences; réc. :
Ntaga
Acalypha sp. (Euphorbiacées) feuilles; réc. : Ntaga
Phytolacca dodecandra L'Hérit. (Phytolaccacées) tige; réc. :
Ntaga
Commelina cfr. nudiflora L. (Commélinacées) tiges; réc. : Biumba.
Brachiaria Kotschyana
(Hochst.) Stapf. (Graminees) plante
entière; réc. : Biumba
Phytolacca dodecandra L'Hérit. (Phytolaccacées) feuilles; réc. :
Ntaga
"
Commelina cfr. nudiflora L. (Commélinacées) feuilles; réc.
Biumba
'Commelina Kabarensis De Wild. (Commélinacées) plante entière
réc. : Bulinga
Setaria barbata (Lam.) Kunth (Graminees) plante entière; réc.
Ntaga
Dombeya quinqueseta Excell. (Sterculiacées) feuilles; réc. : Ntaga
HypöeUes verticillaris R. Br. (Acanthacees) feuilles; réc. : Ntaga
Brachiaria Emini (Mez) Robyns (Graminees) plante entière; réc.
Ntaga
:
Panicum sp. (Graminees) plante; réc. : Biumba
..
Ocimum cfr. suave (Labiées) tiges; réc. : Biumba
Strychnos cfr. spinosa Lam. (Oléacées) feuilles; réc. : Ntaga .
Brachiaria Emini (Mez) Robyns (Graminees) plante entière; réc.
Biumba
Vernonia cistifolia O. Hoffm. (Composées) feuilles; réc. : Ntaga
Hyparrhenia cymbaria (L.) Stapf. (Graminees) inflorescences
réc. : Biumba
Setaria longiseta P. Beauv. (Graminees) plante öitière; réc.
Biumba
Acalypha sp. (Euphorbiacées) tiges; réc. ; Ntaga
Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. (Graminees) plante entière
réc. : Bulinga
Popowia djumaensis De Wild. (Annonacées) tiges; réc. : Ntaga
Portulaca quadrifida L. (Portulacacées) plante entière; réc.
Bulinga
(
Commelina Kabarensis De Wild. (Commélinacées) racines; réc
Bulinga
Panicum sp. (Graminees) inflorescences; réc. : Biumba
Vernonia sp. (Composées) feuilles; réc. : Ntaga
...
Vernonia sp. (Composées) tiges; réc. : Ntaga

19,31
19,11
18,65
18,15
17,00
16,23
15,86
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Designation et lieu de récolte des espèces :
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Rapport
K/Na

Dombeya quinqueseta Excell. (Sterculiacées) tiges; réc. : Ntaga.
Hyparrhenia cymbaria (L.) Stapf. (Graminées) plante; réc. :
Biumba
Acacia sp. (Légumineuses) tiges; réc. : Ntaga,,...
Graminée ind., plante entière; réc. : Bulinga
Acacia sp. (Légumineuses) feuilles; réc. : Ntaga
Vernonia cistifolia O. Hoffm. (Composées) tiges; réc. : Ntaga ...
Hypoestes verticillaris R. Br. (Acanthacées) inflorescences; réc. :
Ntaga
Joncaginée, plante; réc. : Kamembe
:
Cynodon dactylon L. (Graminées) plante entière; réc. : Bulinga.
Ocimum cfr. suave Willd. (Labiées) feuilles; réc. : Biumba
Strychnos cfr. spinosa Lam. (Oléacées) tiges; réc. : Ntaga
Joncaginée, racines; r é c : Kamembe
Ocimum cfr. suave Willd. (Labiées) inflorescences; réc. : Biumba.
Graminée ind., plante entière; réc. : Bulinga
Sporobolus pyramidalis
Beauv. (Graminées) plante; réc. :
Bulinga
Grarninée ind., plante entière; réc. ; Bulinga
Graminée ind., plante entière; r é c : Bulinga
...

6,69
6,57
6,48
6,02
5,86
5,55
5,51
4,18
4,10
4,08
3,90
3,78
2,93
2,43
1,40
0,93
0,68

TABLEAU IV.
Végétaux des terres non salines.
Designation et lieu de récolte des espèces :

Rapport
K/Na

Dombeya quinqueseta Excell. (Sterculiacées) feuilles; réc. :
Kibungu ...
Cynodon dactylon L. var. plectostachyum Robyns (Graminées)
plante entière; réc. : Kibungu ...
Commelina Kabarensis De Wild. (Commélinacées) racines; réc. :
Usumbura
Cynodon dactylon L. (Graminées) plante entière; réc. : Usumbura.
Brachiaria Emini (Mez) Robyns (Graminées) plante entière; réc. :
Kibungu
Commelina Kabarensis De Wild. (Commélinacées) plante; réc. :
Usumbura
Dombeya quinqueseta Excell. (Sterculiacées) tiges; réc. : Kibungu.
Acacia sp. (Légumineuses) feuilles; réc. : Kibungu
Teclea nobilis Del. (Rutacées) feuilles; réc. : Kibungu

21,51
19,30
16,63
14,29
14,00
13,71
12,71
11,74
11,57
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Setaria barbata (Lam.) Kunth (Graminées) plante entière; réc. :
Kibungu
10,73
Acacia sp. (Légumineuses) tiges; réc. : Kibungu
... 7,25
Teclea nobüis Del. (Rutacées) racines; réc. : Kibungu ...
7,19
Sporobolus pyramidalis Beauv. (Graminées) plante entière; réc. :
- Usumbura
1,26

Il en résulte que, comparativernent a la vegetation des
eaux saumatres ou du bord de la mer étudiée par G. Bertrand et M. Rosenblatt, les rapports K/Na de la plupart
des espèces examinees par nous sont relativement élevés.
Si nous ne tenons pas compte du vegetal a rapport anormal de 76,78, la repartition pour 47 échantillons des
terres salines et pour 13 specimens des terres non salines
est la suivante :
Rapport K/Na

Terres salines

Terres non salines

De 22 a 20
De 20 a 15
De 15 a 10
De 10 a 5
De 5 a 1
Molns que 1 ..

2
8
10
17
8
2

1
2
7
2
1

—

A première vue, cette donnée n'établit pas une distinction spécifique entre les vegetations des deux milieux.
Toutefois, il importe de noter que les deux seules plantes
avant un rapport inférieur a l'unité ont été recoltées sur
terrains salins.
Si nous exprimons Ie tableau ci-avant pour 100 plantes au lieu de 47 pour l'un et 13 pour l'autre, nous obtenons :
Rapport K/Na

Terres salines

Terres non salines

De 22 a 20
De 20 a 15
De 15 a 10
De 10 a 5
De 5 a 1
Moins que 1 ...

4,28
17,00
21,28
36,13
17,00
4,28

7,7
15,4
53,9
15,4
7,7

—
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Cette fois il apparait un décalage tres net. La ma.jorité
des plantes des terrains salins a des rapports compris entre
5 et 10; pour les végétaux des terrains normaux il semble
que les rapports les plus frequents soient compris entre
10 et 15.
Nous reviendrons dans un instant sur l'importance de
ces deductions.
§ 3. VALEUR FOURRAGÈRE DES GRAMINËES DU RUANDA-URUNOi.

Pour des recherches de ce genre, nous aurions du connaitre plusieurs facteurs locaux, parmi lesquels appétibilité et rendement.
Force nous est done de nous cantonner dans Ie domaine
strictement chimique.
Les recherches ont porté sur 16 échantillons de Graminées des terres salines et 5 des terres non salines.
1. On remarquera tout d'abord qu'au point de vue bromatologique, la valeur de ces foins est loin d'etre équivalente.
Voici les teneurs extremes en les principaux elements
doses, sans tenir compte de l'espèce et du lieu de récolte :

Matières minérales totales
Matières azotées totales
Matières albuminoïdes
Extrait éthéré
Matières cellulosiques
MaGères extractives non azotées

Terres salines Terres non salines
16 échantillons
5 échantillons
%
%
11,67 a 9,81
12,65 a 5,73
9,62-a D,75
15,78 a 3,82
10,09 a 3,28
8,37 a 4,96
4,42 a 1,02
2,07 a 1,73
48,12 -k 27,09
37,90 a 29,01
52,52 a 43,48
49,26 a 41,16

Reportons-nous main tenant aux recherches précédentes
sur les foins du Kivu, de l'Est du Ruanda et du Pare
National Albert, qui végètent dans des conditions assez
voisines de ceux faisant Tobjet du présent travail (13).
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Les teneurs extremes des 69 échantillons sont les suivantes :
Matières minérales totales
Matières azotées totales
Extrait éthéré
Matières cellulosiques
Matières extractives non azotées

..

%
14,80 t 3,70

1)

18,94 a 0,98
2,78 a 0,12
43,85 a 22,57
56,40 a 16,18

Comparativement au tableau precedent, la moyenne
des foins du Ruanda-Urundi est plus pauvre en matières
azotées et plus riche en cellulose.
2. Si nous mettons en regard les données expérimentales obtenues pour chaque fourrage et les normes généralement admises par Grandeau pour les foins européens,
nous pouvons constatér :
a) Teneur en matières azotées. — Treize échantillons
des terres salines sont a considérer comme foins de qualité
inférieure; un seul serait a ranger parmi les fourrages de
première qualité.
Pour ceux des terrains normaux du Ruanda-Urundi,
1 échantillon est de qualité inférieure, les 4 autres pourraient passer comme fourrages de qualité moyenne.
b) Extrait éthéré. — Huit specimens des terrains salins
seraient de qualité inférieure; 6 de qualité moyenne et
2 de première qualité.
Tous ceux des terrains normaux sont de qualité inférieure.
c) Cellulose. — Un seul échantillon ipeut être admis
comme étant de qualité moyenne; a cause de leur dose
élevée de cellulose, la plupart, 13 sur 16, sont considérei
comme de qualité inférieure; 2 — dont VImperata cylindrica — sont a comparer a de la paille de céréales.
(M Teneiirs exceptionnelles : 17,67; 16,36; 16,18.
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Mêmes remarques pour les foins des terres non salines,
bien que proportionnellement ceux-ci soient moins riches
en cette substance.
d) Matières minérales. — En general, les Graminées
des terrains salins sont riches en cendres.
On admet généralement qu'une dose de 2 gr. de Na
ipar 100 kg. est nécessaire a l'organisme animal pour fonctionner normalement. Un bovidé utiliserait de 20 a 88 gr.
de NaCl : 45 gr. en moyenne et par jour.
D'autre part, il existe u n rapport intime entre l'état
general et l'aipprovisionnement en substances minérales.
Ainsi, une alimentation pauvre en alcalins, de même
qu'un grand exces de potasse et de soude, peut conduire a de graves malaises, tel Ie « Lecksucht », qui est
parfois, mais pas toujours, un avant-stade du rachitisme (30).
Si nous extrayons des tableaux III et IV les rapports
K/Na des Graminées des terres salines et non salines, nous
voyons que, sauf pour deux échantillons de chiendent,
fourrage peu recommandable, les rapports sont relativement peu élevés.
La repartition des valeurs numériques du rapport K/Na
pour 100 plantes des terres salines et non salines est la
suivante :
R a p p o r t K/Na
P l u s de 20
De 20 a 15
De 15 a 10
De 10 a 5
De 5 a 1
Molns q u e

...
...
...
...
...
1

T e r r e s salines
5,9
11,80
17,65
35,50
17,65
11,8

T e r r e s n o n salines

—
20
60

—
20

—

A ce seul point de vue, les foins des terres salines constitueraient une alimentation de choix pour les ruminants.
En résumé, malgré la natui-e favorable du rapport
K/Na, les foins des terres salines et non salines du
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Ruanda-Urundi ne sont pas a comparer aux foins de qualité moyenne de nos pays. Il semble même qu'ils sont
inférieurs a ceux du Kivu et des regions avoisinantes.
3. Voyons maintenant, dans chaque genre botanique
en particulier, comment se comportent les Graminées des
regions qui nous intéressent, par rapport a celles du
Kivu.
a) Llmperata cylindrica des terres a wnuloba de
Bulinga est particulièrement riche en cellulose, au point
qu'il ne présente guère de grandes differences avec les
pailles de céréales.
Les teneurs en autres elements doses se ressentent
nécessairement de eet exces.
Aussi, malgré la .Jaible valeur du rapport K/Na, ne
peut-on nullement recommander cette plante comme
aliment pour Ie bétail, sauf, peut-être, quand elle est tres
jeune.
b) Hyparrhenia cymbaria. — Les Hyparrhenia sont,
en general, des fourrages de qualité inférieure.
A cette regie les deux échantillons d'H. cymbaria de
Tshibinda, examines en 1929 et 1933, constituaient une
"brillante exception.
Malheureusement, l'étude de VUmubaribari de Biumba
ne nous permet guère de confirmer cette opinion. Tout
au plus pourrait-on Ie caractériser de fourrage de qualité moyenne, a teneur élevée en cellulose, avec une dose
interessante d'extrait éthéré.
c) Brachiaria. — Tout comme les Hyparrhenia, les
Brachiaria sont des fourrages de qualité moyenne.
Il s'établit une distinction assez nette entre les types de
Brachiaria, selon leur origine.
a) Ainsi, Ie Br. Emini de Ntaga est pauvre en azote,
alors que Ie lot récolté a Biumba est plus riche, et même
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davantage que celui des terrains normaux de Kibungu.
L'échantillon de Br. Kotschyana de Biumba, par contre,
ne contient qu'un peu plus de la moitié de la dose trouvée
"dans Ie Br. Emini récolté au même endroit.
P) Au point de vue teneur en cellulose, certains lots de
Br. Emini fournissent les valeurs les plus faibles enregistrées pour les représentants de ce genre.
L'espèce récoltée a Biumba fournit des foins de meilleure qualité que Ie Br. Kotschyana, qui dose prés de 40 %
de cellulose.
'
En résumé, des quatre lots de Brachiaria du RuandaUrundi, seuls deux échantillons de Br. Emini nous paraissent recommandables comme plantes fourragères : celui
des terres salines de Biumba, pour sa teneur élevée en
azote, et en alcalins (Ie rapport K/Na est, pour Ie surplus,
assez bas) pour la dose relativement faible en cellulose;
celui des terres salines de Kibungu, oi^i nous avons note
9 % de matières azotées, 29 % de cellulose, 3,5 % de K2O;
malheureusement, Ie rapport K/Na est élevé.
d) Panicum. — Les Panicum sont parfois utilises en
Amérique comme fourrages de qualité moyenne.
Dans les échantillons du Kivu, nous avons dosé 3 a 10 %
de matières azotées; l'espèce présente en contient prés de
6 %. Notons également une forte teneur en cellulose.
e) Setaria. — Les Setaria sont réputées de bonnes
plantes fourragères.
Nous avons indiqué plus ha.ut les compositions chimiques d'une dizaine de ces végétaux examines au cours
des années passées et en vue du présent travail.
-De l'examen corhparatif des 10 échantillons il résulte :
a) Tenant compte des teneurs en azote et en cellulose
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prises isolement, on peut les classer, d'après les normes de
Grandau, en :
Azote
1
3
7

Foins de première qualité
Foins de qualité moyenne
Foins de qualité inférieure

Cellulose
6
4

P) Tenant compte simultanément des richesses en azote,
en cellulose, on peut oTaserver que 4 échantillons fournissent des foins de qualité inférieure, et, parmi ceux-ci, Ie
S. longiseta des terres salines de Biumba; 2 semblent être
des foins de qualité moyenne, parmi eux, Ie S. barbata de
Ntaga.
Les Setaria du Ruanda sont done, en somme, des fourrages de qualité plutót médiocre.
f) Spowbqlus pyrainidalis. — Nous avons eu l'occasion
d'insister ailleurs sur Ie fait que les Sporobolas paraissent
également être des foins de qualité inférieure.
L'échantillon du Kivu, examine précédemment, et les
specimens récoltés sur les terrains salins du RuandaUrundi confirment pleinement cette maniere de voir.
Voici les teneurs comparées en matières azotées et en
cellulose des 3 échantillons dont la composition est connue :

Matières azotées
Cellulose

Kivu

Terres salines
(Bulinga)

Terres normales
(Usumbura)

5,31
32,58

8,24
36,66

5,75
33,90

11 y done tres peu d'écart entre les récoltés d'Usumbura
et du Kivu.
Par conti"e, l'échantillon de Bulinga est plus riche en
azote et en cellulose.
Nos preferences vont naturellement a ce dernier foin,
car, malgré la teneur assez élevée en cellulose, il importe
de noter que Ie rapport K/Na n'atteint que 1,4.

i7^

ÉTUDE CHIMIQUE DES SOLS SALINS

La propriété d^assimiler des quantités élevées de sels de
Na se retrouve également chez les specimens d'Usumbura,
oü nous avons note, dans les cendi'es, u n rapport K/Na
de 1,26.
g) Cynodon Q). — La culture du Cynodon comme
plante fourragère n'est nullement a envisager, malgré sa
valéur parfois réelle. C'est profondément regrettable.
Les avis des auteurs sont d'ailleurs partagés a ce sujet.
Pour les uns, les Cynodon sont considérés comme d'excellentes plantes fourragères; d'autres les assimilent a de
l'ivraie.
Les deux opinions sont défendables.
Si de nombreuses analyses ont pu montrer la valeur alimentaire réelle de ces plantes, d'autres renseignent des
résultats tout a fait discordants. Il est généralement admis^
que ce fourrage peut avoir u n heureux effet sur la lactation
des ruminants.
Les differences de composition observées dans ces végétaux, selon leur origine, semblent prouver que ceux-ci
sont tres sensibles a l'influence du milieu.
Comme le montrent a l'évidence les chiffres subséquents, dans le cas du Ruanda-Urundi, cette explication
est tres plausible.
T e r r e s salines

Terres n o n salines

B i u m b a 1 B u l i n g a 1 Ntaga
Matières

azotées ...

Cellulose
R a p p o r t K/Na
T e n e u r en K^O

...

15,78
27,09
19,31
6,24

10,01
36,08

6,25
34,91

4,10
2,60

20,15
2,48

Usumbura

Kibungij-

9,90
34,06
14,29
3,42

9;62
37,90
19,30
2,92

L'échantillon de Biumba est tres recommandable et l'on
hésiterait peu pour le ranger parmi les fourrages de
(1) Les recherches ont porté sur C. dactylon
plectostachyum.

et C. dactylon

var_
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bonne qualité; la teneur en K est particulièrement élevée
-et justitie l'influence heureuse que les Cynodon ont sur
la lactation; par contre, Ie rapport K/Na est tres élevé.
L'échantillon de Bulinga se placerait entre les foins de
qualité moyenne et ceux de qualité inférieure; seulement,
circonstance atténuante, Ie rapport K/Na est faible.
L'échantillon de Ntaga est a rejeter a tout point de vue.
Si les lots récoltés sur terrains non salins montrent des
teneurs intéressantes en azote, la cellulose et Ie rapport
K/Na les rendent peu favorables.
Il ressort de toute evidence des données résumées cidessus, que la valeur fourragère des Cynodon peut passer
d'un extreme a l'autre, selon Ie milieu oü ils végètent.
h) Nos investigations ont encore pu porter sur des Graminées fourragères récoltées sur les -terrains salins de la
plaine de la Ruzizi. Malheureusement, l'identité botanique
ne put en être établie.
Foi'ce nous est done de devoir simplement constater que
leur valeur alimentaire est tres différente; l'une est même,
a cause de sa teneur élevée en cellulose, a comparer a de
la paille de céréales. Par contre, les valeurs des rapports
nuraériques K/Na sont parfois tres faibles et, dans deux
cas, ont fourni des valeurs voisines et même inferieures a

r unite.
En résumé, la généralité des foins des terres salines et
non salines du Ruanda-Urundi apparait comme de valeur
réduite.
Rarement la teneur en cellulose atteint les doses communément rencontrées dans les mêmes espèces d'autres
regions : elle est quasi töujours supérieure.
Par contre, poiir les teneurs en matières azotées, c'est
une déficience qui est de i'ègle.

ÉTUDE

CIiniIQUE

177

DES . SOLS SALINS

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.
1. F. S. HARRIS, o u v r a g e clté.
2. Second International
Congress of Soil Science,
Leningrad-Moscow,
1930.
3. W. L. Mc ATEE, W i l d life of the Atlantic coast salt m a r s h e s [V. S.
Dpt. of Agriculture,
Circular 520 (1939)].
4. A. C. MARTIN a n d F. M. UHLER, Food of g a m e ducks i n the United
States a n d C a n a d a [U. S. Dpt. of Agriculture,
Technical
Bulletin,
634 (1939)].
5. L. ÜECOUX, /y<! Congres Internat.
Techn. et Chim. des
Industries
agricoles, Bruxelles (1935).
6. A. üRÉGOiRE, ibidem.
7. VON SiGMO.ND, in E. BLANCK, Hojidbuch
der Bodenlehre,
VII, Berlin,
S p r i n g e r , 1931.
8. .\. GILLET et N. ANDBAULT DE LANGERON, Introduction
d l'étude
des
colloïdes, Liége, G. T h o n e , 19:!6.
9. E. KAHANE et G. ANTOiNE, Buil. Soc. Chim. biolog., XVIII, 1769 (1936).
10. P. FLEURY et P. .AMBERT, Buil. Soc. Chim. biolog., X, 869 (1928).
11. D'' W. ROBYNS, Flore agrostologique
du Congo beige et du
RuandaVrundi, I et II, Bruxelles, Goemaere, 1929 et 1934.
12. J. LEBRUN, Les Essences forestières du Congo oriental
{Publications
de VI.Ki.E.A.C,
série scientifique, n» 1, 1935); R e p a r t i t i o n de l a
Forèt equatoriale {Publications
d%i Ministère
des Colonies, 1936).
13. H. SCAËITA (avec la collaboration du L a b o r a t o i r e de T e r v u r e n ) , Les
p a t u r a g e s de h a u t e m o n t a g n e en Afrique centrale [Bulletin
agricole du Congo beige, XXVII, 323 (1936)].
14. K HEY.NE, De Nuttige Planten
van Nederlandsch-Indië,
Buitenzorg,
1927.
15. TH. et H. nuRAN'D, Sylloge Florae Congolanae,
Bruxelles, De Boeck,
1909.
16. P . STANER et R. BOUTIQL'E, M a t é r l a u x p o u r l'étude des P l a n t e s médicinales i n d i g e n e s du Congo beige [Mémoires
de VInstitut
Boyal
Colonial Beige ,in-8<', t. V, n» 6 (1937)].
17. D>' Q. Bosz, De. I n d i s c h e Voedingsmiddelen {Bulletin
van
het
Koloniaal Museum te Haarlem, n ° 46, 1911).
18. V. N. LüBiMENKO, Traite de Botanique
générale.
P a r i s , GauthierVillars, 1927.
19. O. KAUFFMANN-COSLA et R. BRULL, Buil. Soc. Chim. biolog., XIX, 137
(1937).
20. A. FROCIN, Buil. Soc. Chim. biolog., IV, 435 (1922).
21. J. GUERILLOT, Clnmre et Industrie,
41, 648 (1939).'
22. B . N . SINGH et PRASAD, Chent. Zentralbl.,
I, 978 (1939).
23. A V. SOKOLOv, Chimie et Industrie,
39, 776 (1938).
24. S. S. BASLAVSKAIA et M. I. SYROIECHKINA, Chimie et Industrie,
39, 362
(1938).
25. G. BERTRA>'D et M. ROSENBLATT, Biill. Soc. Chim.. de France, 4" série,
XLVir, 639 (1930).
it

i 78

ETUDE CmMIQUE DES SOLS SALINS

26. G. BERIRAND et PEEIETZEANU, C. B. Ac. Sc, 184, 1616 (1937).
27. L. LAPICQUE, Buil. Soc. CMm. biolog., Vil, 621 (1925).
28. G. ANDRÉ et A. DEMOUSSY, Buil. Soc. CMm. biolog., VII, 806 (1925);
IX, 861 (1927). •
.
^•
29. G. ANDRÉ, Chiniie agricole, Chimie végétale, II, 1924.
30. D"- H. LÜTGHE, Kühn-Archiv, Bd. 27 (1931).

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS PROVISOIRES.

Daus les pages qui precedent, nous avons rappelé les
différents procédés que l'esprit d'observation et ringcniosité des Noirs de l'Afrique centrale ont mis en praliquc
poiu- se procurer Ie sel dont ils sentaient en eux Ie besoin
impérieux. Exception faite pour les cas oü ils ont pu
exploiter des sources salines ou des marais salants, ils n'ont
produit que des mixtures dont l'ingestion eut un effet, si
pas contraire, pour Ie moins fort différent de celui qu'ils
étaient en droit d'escompter.
11 a été montré a plusieurs reprises, et au cours de recherches min utieuses effectuées par des chimistes et physiologistes des plus reputes, que les quantités de chlorure de
sodium éliminées journellement par I'organisme humain
sont importantes. Mais, comme l'ont fait remarquer
L. Randoin et H. Simonriet ('), ce poids, dont quotidienncment I'organisme se débarrasse, et qui est décelable expérimentalement, « ne présente pas des quantités optima que
la nourriture doit lemplacer strictement, mais des minima
physiologiques ». S'il est vrai qu'habituellement dans nos
regions on absorbe plus de sel qu'il n'en convient, parce
qu'il est ajouté « en supplément des quantités existant
normalement dans les aliments consommes », les minima
« nécessaires au bon fonctionnement des organes » sont
absents dans la plupart des noiuTi'fures indigenes.
(ï) L. RANDOIN et H. SiMONNÈT, Les données et les inconnues du problème
alimentaire. I : Le problème de l'alimentation, Paris, Les Presses universitaires de France, 1927.
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La suppression progressive des « sauniers », qui trouvent leur matière première dans la vegetation — pauvre
en NaCl — et dans les sols salins — relativement riches
peut-être en sels différents de NaCl,— peut doncêtre saluée
comme an pas en avant dans la marche de la civilisation.
Car la disparition de cette industrie ira conjointement
avee rapprovisionnement régulier en sel pur, indispensable a la vie des tissus; clle aura aussi pour effet la faillite
des terres salines, qui cesseront d'etre considérees comme
richesse locale.
Dans certaines regions de l'Est, il existe, en effet, des
superficies — nous les estimons importantes — de terres
salines ou alcalines. Situées de part et d'autre de la grande
depression qui coupe Ie centre de l'Afrique, ces sols sont,
sans doute, en rapport avcc les sources minérales nombreuses, variées par leur nature et leur composition, qui
sourdent du sol volcanique.
Si .pour Ie Ruanda et l'Urundi elles ont été signalées et
étudiées partiellement dans Ie présent travail, il n'en est
pas de même du versant Ouest du Grand Graben Central
africain. Il est plus que probable que la aussi, du Katanga
a rUele, doivent s'échelonncr des plages de terres salines,
perdues peut-être au milieu de la vegetation de terres non
encore atteintes ou abandonnées des indigenes.
Pour la vallée de la Ruzizi, la formation des sols salins
pevit être attribuée a Taction combinée du sous-sol et des
sources et rivieres salines qui, périodiquement, viennent
in onder les terrains. La vegetation qui croitra après Taction
des eaiix se trouvera en presence d'un sol a dose anormalc
en alcalins. Elle pourra les absorber et, bien que n'étant
pas pour elle d'une grande utilité, elle les accumulera
néanmoins dans ses tissus. A la fin de la saisoh sèclié, les
plantes périront et, les feux de brousse aidant, la couche
arable s'enrichira d'une quantité encore plus grande de
sels de potasse et de soude. Le même phénomène se répétant, il arrivera un moment oü le sol sera complètement
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imprégné d'alcalins jusque dans une certaine profondeur,
et la vegetation, déja malingre, s'étiolera, pour dispai-aïtre
a peu prés complètemcnt.
Heureusement, nous n'en sommes pas encore la. Déjè
Ie seul fait que des végétaux croissent sur terrains salins
et u'ont pas montré a l'analyse des teneurs tellement anorniales en alcalins semble indiquer que tout n'est pas
encore perdu.
Ainsi, c'est la pïante elle-même qui puise dans les, proI'ondeurs, d'ou ils ne seraient peut-etre jamais remontes
sans Taction du soleil, les elements de sa propi'e destruction. La vegetation vient renforcer dans une certaine
mesure Taction salinisante des facteurs physiques.
Nous avons rappelé que les Watutsi du Ruanda-Urundi
s'adonnent principalement a Télevage; un vieux proverbe
local ne dit-il pas : « sauf le Roi, rien n'est au-dessus de la
vache ! »
Élant ipour eux essenliellement un signe de richesse,
peut-etre ne se préoccupent-ils pas, au même titre que les
éleveurs europeens, de la qualite de leur bétail, qui ne leur
livrera qu'occasionnellement de la viande de boucherie.
lis se contentent, en general, des produits de leurs troupeaux : le lait, dont ils sont d'ailleurs grands consommateurs. Or, ies vaches qui présentent des caractéristiques
laitières sont rares dans la grande masse (').
On comprendra aisément dès lors pourquoi ils attachent
tant de prix aux terres salines, mélangeant un peu de
terre d'igitumba a la nourritui'e, leur réservant les eaux
saturées de sels alcalins coUectées dans des abreuvoirs
naturels; même les Gramixiées qui croissent sur les sols
salins ne sont pas presentees avec la même abondance que
celles qui couvi'ent les milliers d'hectares non cultivés.
(') Dr F. MAHCHI, L'élevage du gros et du peit bétail aü RuandaUnmdi [Bulletin agricole du Congo beige, XXX, n» 4, 619 ss. (1939)],
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C'est qu'ils onl appris a apprécier les heureux effets des
sels de potasse el du NaCl sur leurs Bovidés.
S'il est yrai qu'en cela les terres alcalines soni pour eux
particulièrement précieuses, il est non moins vrai que, la
composition minerale mise a part, les fourrages récoltes
sur ces tei'res sont pauvres coniparativement a ceux des
hauts plateaux de l'Afrique centrale et, l'orcément, de nosrégions. La plupart du temps mème nous avons été amenés k les comparer a de la paille de céréales, la teneur deficiënte en matières albuminoïdes ne leur conférant qu'une
faible valeur. Leur ingestion aura comme effet principal
Lin lestage de la panse du bétail.
Néanmoins, les Noirs continuent a considérer les sols
salins comme une source de richesse, alors qu'en réalité,
et pour peu qu'ils s'étendent, ils apportent un appauvrissement dn pays.
C'est sur ce point que nous avons voulu attirer l'alten-'
tion. Si, comme nous Ie rappelions au début de ce travail,
<( l'homme est ce que Ie sol Ie fait », il est un devoir impérieux pour lés peuples colonisateurs de favoriser son evolution et, en l'apprenant a améliorer Ie sol, de l'élever a
une vie meilleiire.

/
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LISTE DES PLANTES UTILISEES PAR LES INDIGENES
DU CONGO BELGE POUR LA PREPARATION DE SEL,
d'après Ie D'' P. STANER (i).
COMMELINACÉES.

P

Floscopia africana C. B. Cl. — Bangala. (D. W.)
Floscopia glomerata Hanli. — Équateur. (D. W.)
Buforrestia glabrisepala De Wild. — Bangala-Uele. (D. W.)
Buforrestia imperforata C. B. Cl. — Bangala.
Forrestia Lescrauwaeti De Wild. — Bangala.
Covimelina capitata Bth. — Bangala.
Aneilema ovato-oblongum P. B. — Bangala. (D. W.)
Aneilema benmense Kunth. — Bangala. (D. W.)
Aneilema aequinocUale Kunth. —. Bangala. (D. W.)
Polyspatha paniculata Bth. — Bangala. (D. W.)
Pdllia condensata C. B. Cl. — Bangala.
.-VRACÉES.

Cyrtosperma senegalense Engl. — Regions de la cuvette centrale
Plante qui, aux dires des indigenes, donnerait Ie meilleur sel.
Pistia stratiotes L. —- Bas-Congo.
(rHAMINÉES.

Vossia procera W. et Gr. — Bangala.
Panicum scabrum Lam. (D. W.)
Hyparrhenia cymbaria (L.) Stapf. (?), — Banyarwanda.

(PAGES.)

FLAGELLARIACÉES.

Flagellaria guineensis.
L l I lACÉES.

Gloriosa superba L. — Équateur
PALMACÉES.
.A, i

Raphia Gentüiana De Wild. : fleurs, fruits spadices.
Elaeis guineensis : fleurs, fruits, spadices.
(1) Les plantes marquees ('
la rubrique « Plantes inciné
travail: De l'origine de eer'
1940 (ouvrage cité). Les r
• ~- '•! n o m flo l'r-'

r^_

"H par M. DE WILDEMAN sous
jaration du sel», dans son
f flor e du Congo beige, etc,
icitées par P. STANER, sont
^rence.
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CYPÉHACÉES.

Cyperus Papyrus L. —^ Maniema.
Cyperus disfans L. f. — Bangala. ,
ORCHIDACÉES.

LissochiUs giganteus Welw. — Uele.
liYDROCHARITACÉES.

Hydrocharis Chevalieri (De Wild.) Dandy. — Êquateur.
FOUGÈRES.

Dryopterls afra Christ. — Ubangi.
Diplazimn sylvaticum Sw. — Sankuru. Donne bon gout au sel.
.\ZOLLACÉES.

Azolla
Azolla

africana.
nilotica.

LÉGUMINEUSES.

Desmodium salicifoUum DC. — Haut-Oele.
Bauhinia reticulata DC. (D. W.)
POLYGONACÉES.

Polygonum
Polygonum
(D. W.)
Polygonum
Polygonum

senegalense Meissn. — Bangala.
lanigerum var. africanum Meissn. — Êquateur, Bangala.
.
pedunculare Wall. — Ruanda. (D. W.)
serrulatum Lag. — Bangala. (D. W.)

EUPHORBIACÉES.

Mdcaranga Schweinfurthü Pax. — Bangala.
Macaranga angolensis M. Arg. — Bangala.
AMARANTHACÉES.

Achyranthes aspera L. ^ Bangala. (D. W.)
Cyathula prostrata BI. — Bangala.
NYMPHÉACÉES.

Nymphaea Lotus L. — Bangala.
'Nymphaea stellata Willd. — Lomami.
MYRTACÉES.

Syzygium

congolense Verm. — Êquateur.

OENÖTHERACÉES.

Jussiena suffruiicosa

L. -~ Bangala.

MÉLASTANATACÉES.

'Dissotis decumbens Trian. — Bangala.
Phaconeuron dicellandroides Gilg. — Kasai.
Dinophora spenneroides Btli. — Êquateur. Donne bon gout au sel.
BALSAMINACÉES.

Impattens
Impattens

Irvingii Hook. f. — Bangala. (D. W.)
dichroa Hook. f. (D. W.)

VlOLACÉES.
Rinorea sp. — Êquateur.
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GBNTIANÉES.

Limnanthemum Rautaneni N. E. Br. -*- Bangala.
BIGNONIACÉES.

Spathodea rdlotica Seem. — Bangala.
LABIÉES.

Solenosiernon ocimoides Sch. et Th. — Bangala.
Leucas deflexa Hook. f. — Katanga.
.JICANIHACÉES.

•

HygropMla spinosa T. And. — Partout au Congo. (D. W.)
Hygrophila Thonneri De Wild. — Bangala.
Nelsonia brunelloides O. Vze. — Kasai.
I'canthus montanus T. Anders. (D. W.)

SCROPHULARIACÉES.

Artanema sesamoides Bth. ^ Bangala. (D. W.)
RUBIACÉES.

Psychotria Laurentii De Wild. — Haut-Uele.
Urogoga su&veolens Sch. — Haut-Uele.
COMPOSÉES.

Enhydra fluctuans Lour. — Bangala. (D. W.)
Vernonia conferta Bth. — .Équateur.
Vernonia colorata Dr. — Équateur.
Emilia sagittata DC. — Bas-Congó.
Ageratum conyzoides L. — Bangala. (D. W.)
Coreopsis Grantii Oliv. — Kivu.
Adenostemna viscosum Forst. -- Partout au Congo. (D. W.)
Pluchea Dioscoridis DC. — Ntaga. (EVERAERTS.)
SiManthes acmella (L.) Murr. var. oleracea (L.) ClarUe. —
(EVERAERTS.)
NYMPHÉACÉES.

Nymphea Lotus L. (D. W.)
XaiACÊES.
Grewla mollis. — Uele (i).
(»)' Ie Congo illustré, II, 154 (1893).
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Essai de determination des debits solides (56 pages, 1941)
fr.
2. BEITE, R., Aménagement hydro-électrique complet de la Lufira a « Chutes Cornet » par régillarisalion de la rivière (33 pages, 10 planches, 1941) . . . .
3. DEVROEY, E., Le bassin hydrographique congolais, spécialement celui du bief
maritime (172 pages, 6 planches, 4 cartes, 1941)
4. DEVROEY, E. (avec la collahoration de DE BACKER. E.), La réglementation sur les
constructions au Congo beige (290 pages, 1942)
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COLLECTION IN-4»
SECTION DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
Tome I.
1. SCHEBESTA, le R. P. P., Die Bambuti-Pygmaen vom Ituri (tome I) (1 frontispice,
xviii-440 pages, 16 figures, 11 diagrammes, 32 planches, 1 carte, 1938) . . fr. 250 »
Tome I I .

1. SCHEBESTA, le R. P. P., Die Bambuti-Pygmaen vom Ituri (tome II) (xn-284 pages,
189 figures, 5 diagrammes, 25 planches, 1941)
. fr. 135 »

1.
2.
3.
4.
5.

V \
S.
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SECTION DES SCIENCES NATURELLES ET MËDICALES
Tome I.
ROBYNs, W., Les espèces congolaises du genre Digitaria Hall (52 pages, 6 planches, 1931)
fr.
VANDEKYST, le R. P. H., Les roches oolithiques du système schisto-calcareux dans
le Congo occidental (70 pages, 10 figures, 1932)
VANDERYST, le R. P. H., Introduction a la phytogéographiè agrostologique de la
province Congo-Kasai. {Les formations et associations) (154 pages, 1932) . ,
ScAËTTA, H., Les famines périodiques dans le Ruanda. — Contribution a Vétude
des aspects • biologiques du phénomène (42 pages, 1 carte, 12 diagrammes,
10 planches, 1932)
FONTAiNAS, P. et .4.NS0TTE, M., Pers'[>ectives minieres de la region comprise entre le
Nil, le lac Victoria et la fronttere oriëntale du Congo beige (27 pages, 2 cartes, 1932)
ROBYNS, W., Les espèces congolaises die genre Panlcum L. (80 pages, 5 planches, 1932)
VANDERYST, le R. P . H., Introduction générale a Vétude agronomique du HautKasai. Les domaines, districts, regions et sous-regions géo-agronomiques du
Vicariat apostolique du Haut-Kasai (82 pages, 12 figures, 1933) . . . . .
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Tome I I .

1. ÏHOREAU, J., et DU TRIEU DE TERDONCK, R . , Le glte d'uranium de ShinllolobweKasolo (Katanga) (70 pages, 17 planches, 1933)
fr.
i. SCAËTTA, H., Les precipitations dans le bassin du Kivu et dans les zones limitrophes du fosse tectonique (Afrique centrale equatoriale). — Communication préliminaire (108 pages, 28 figures, cartes, plans et croquis, 16 dlagrammes, 10 planches, 1933)
3. VANDERYST, le R. P. H., L'élevage extensif du gros bétail par les Bampomhos et
Bahnlos du Congo portugais (50 pages, 5 figures, 1933)
4. POLINARD, E., Le socle ancien inférieur a la série schisto-calcaire du Bas-Congo.
Son étude le long du chemln de fer de Matadi a Léopoldvllle (116 pages,
7 figures, 8 planches, 1 carte, 1934)
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Tome III.
SCAËTTA, H., Le climat écologique de la dorsale Congo-Nil (335 pages, 61 diagrammes,
20 planches, 1 carte, 1934) . . -.
fr. 100 »

^^

Tome IV.
1. PoUNiRD, E., La géograpMe physique de la region du Lubilash, de la Bushimaie
el de la Lubi vers le 6« paralUle Sud (38 pages, 9 figures, 4 planches, 2 cartes, 1935
ff. 25 »
i. POLiNABD, E., Contribution a l'étude des roches éruptives et des schistes cristalUns
de la region de Bondo (42 pages, 1 carte, 2 planches, 1935)
15 »
3. PoLiNARD, E., Constitution géologique et pétrographique des bassins de la Kotto
et du M'Bari, dans la region de Bria-Yalinga (Oubangui-Chari) (160 pages,
21 figures, 3 cartes, 13 planches, 1935)
80 •
Tome V.

1. RoBYNS, W., Contribution d Vétude des formations herbeuses du district forestier
central du Congo beige (151 pages, 3 figures, 2 cartes, 13 planches, 1936) . fr. 60 »
2. SCAËIIA, H., La genese climatique des sols montagnards de I'Afrique centrale. —
Les formations végétales qui en caractérlsent les stades de degradation
(351 pages, 10 planches, 1937)
115 »
Tome V I .

1. GïSiN, M., Recherches géologiques et pétrographiques dans le Katanga meridional (259 pages, 4 figures, 1 carte, 4 planches, 1937)
fr.
2. ROBERT, M . , Le système du Kundelungu et le système
schisto-dolomitique
(Première partie) (108 pages, 1940)
3. ROBERi, M., Le système du Kundelungu et le système
schisto-dolomitique
(Deuxième partie) (35 pages, 1 tableau hors-texte, 1941)
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13 »

SECTION DES SCIENCES TECHNIQUES
Tome I.
1. MAURY, J., Triangulation du Katanga (140 pages, figure, 1930)
fr.
S. ANTHOINE, R., Traitement des minerals aurifères d'origine filonienne aux mines
d'nr de Kilo-Moto (163 pages, 63 croquis, 12 planches, 1933)
3. MAURY, J., Triangulation du Congo oriental (177 pages, 4 fig., 3 planches, 1934).
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Tome I I .

1. ANTHOINE, R., L'amalgamation des minerals a or libre & basse teneur de la mine
du mont Tsi (29 pages, 2 figures, 2 planches, 1936)
fr.
2. MOLLE, A., Observations magnétiques faltes A Ellsabethvllle (Congo beige) pendant Vannée internationale polaire (120 pages, 16 figures, 3 planches, 1936).
S. DEHALU, M . , et PAUWEN, L . , Laboratoire

de photogrammétrle

de l'üniversité

10 »
45 *

de

Liege. Description, theorie et usage des appareils de prises de vues, du stéréoplanlgraphe C^ et de l'Aéromultiplex Zeiss (80 pages, 40 fig., 2 planches,
1938)
4. TONNEAU, R., et CHABPENTiER, J., Etudc

20 »
de la recuperation

de Vor et des

sables

noirs d'un gravier alluvionnaire (Mémoire couronné au Concours annuel de
1938) (95 pages, 9 diagrammes, 1 planche, 1939)
5. MAURY, J., Triangulation du Bas-Congo (41 pages, 1 carte, 1939)
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15 »

Tome I I I .

HERMANS, L., Bésultats des observations magnétiques effectuées de 19S4 d 19SS pour
l'établissement de la carte magnétigue du Congo beige (avec une introduction
par M. Dehalu) :
1. Fascicule préliminaire. — Apergu des methodes et nomenclature des Stations
(88 pages, 9 figures, 15 planches, 1939)
fr.
2. Fascicule I. — Elisabethville et le Katanga (15 avril 1934-17 janvier 1935 et l^r octobre 1937-15 janvier 1938) (105 pages, 2 planches, 1941) . . .
. . . .
3. Fascicule II. — Kivu. Ruanda. Region des Pares Nationaux (20 janvier 193526 avril 1936) (138 pages, 27 figures, 21 panches, 1941)
4. Fascicule UI. — Region des Mines d'or de Kilo-Moto, Ituri, Haut-Vele (27 avril16 octobre 1936) (71 pages, 9 figures, 15 planches, 1939)
5. HERMANS, L . , et MOLLE, A., Observations

magnétiques

faltes

. (Congo beige) pendant les années 19SS-19S4 (83 pages, 1941)

a
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Elisabethville

40 »

Tome IV.
1. ANIHOINE, R . , Les methodes pratiques d'évaluation des gttes secondaires a.urifères appliquées dans la region de Kilo-Moto (Congo beige) (218 pages,
56 figures, planches, 1941)
fr. 75 »
2. DE GRAND P.Y, G., Les graben africains el la recherche du pétrole en Afrique oriëntale (77 pages, 4 figures, 1941)
25 »
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(in-4o) :
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SCHIER, A., Le mariage en droit coutumier congolais (in-8"').
PASSAU, G., La vallée du Lualaba dans la region des Portes d'Enfer {Katanga, Congo
beige) (in-4°).
DEHALU, M., La gravimétrie et les anomalies de la pesanteur en Afrique oriëntale (in-i").
DE WILDEMAN, É . . Les latex des Euphorbiacées. Considerations générales (in-S").
VAN NITSEN, R . , Le pian (in-8">).
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LAUDE, N., La Compagnie d'Ostende et son activiié coloniale au Bengale (in-S").
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