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INTRODUCTION

Les sols de la region cartographiée furent étudiés en vue de l'établissement des
paysannats qui ont été prévus aux environs de Stanleyville.
La cartographie des sols fut réalisée, de 1956 a 1958, par M . A .
Agronome av Service de I'Agriculture.

ARNOULD,

La classification des sols fut élaborée par l'auteur de cette notice, en s'inspirant des
travaux effectués ä Yangambi avec la collaboration des pédologues P. G I L S O N , P.
JONGEN et C. SYS.

Les sols de cette region sont identiques aux formations prospectées ä Yangambi. Les
mêmes symboles furent utilises, pour designer les séries mais Ie mode de classement fut
légèrement différent de celui qui avait été employé pour les sols de Yangambi.
Les données concernant la mineralogie des argiles furent empruntées a M . A .
H E R B I L L O N et celles qui traitent de la géographie humaine ont été fournies par M . H .
BEGUIN.
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CHAPITRE PREMIER

LE MILIEU
§ 1. - GEOLOGIE
La constitution du sous-sol de la region de Yanonge-Yatolema est telle, qu'elle ne
peut que décevoir Ie géologue. Aucun affleurement rocheux n'apparatt dans l'aire prospectée et peu de repères stratig ra phiques valables y apparaissent.
En s'inspirant de la légende stratigraphique provisoire établie par DE H E I N Z E L I N
[19521, on peut reconnaïtre, parmi les formations géologiques qui intéressent directement
l'étude des sols, les unites suivantes, classées des plus anciennes aux plus récentes:
— La nappe de concretions ferrugineuses.
— Les recouvrements sablonneux des domes interfluviaux, reposant sur la nappe précitée et dont la puissance peut atteindre quelque 40 m.
— Les sables des replats situés a 30-40 m au-dessus du niveau du fleuve Congo et qui
atteignent généralement 10 a 15 m d'épaisseur.
— Les alluvions anciennes, sableuses, tres faiblement micacées, formant les surfaces d'alluvionnement situées a 15 m environ au-dessus du Fleuve.
— Les alluvions intermédiaires, récentes et actuelles.
La nappe de concretions ferrugineuses se présente sous divers aspects en rapport
avec son degré de remaniement. Elle contient, le plus souvent, de tres gros bloes d'une
latérite alvéolaire, mais parfois, eile est uniquement constituée de grenailles de faible
diamètre. Généralement située trop profondément et ses affleurements étant rares, cette
nappe n'a donné naissance a aucun sol.
Les recouvrements sablonneux des domes interfluviaux sont sembiables a ceux que
l'on a rencontres a Yangambi; V . V A N S T R A E L E N [19411 leur attribue une origine éolienne. lis se distinguent des autres formations sablonneuses de la region par l'aspect de
certains grains de sable compris dans le sediment altéré. Sur Ie terrain, ceux-ci sont de
couleur brune tres foncée; a l'examen microscopique, ils sont caractéristiquement différents
des sables des replats [DE H E I N Z E L I N , op. cit. et B E R C E , 19561. Ces dernières formations,
généralement moins argileuses et de teinte plus pale, renferment des grains souvent brillants et de moindre sphéricité.
Les caractères propres aux alluvions du Fleuve sont généralement tres apparents; la
seule presence de micas permet de repérer toutes les alluvions. La haute teneur de ces
sols en limon permet souvent de les différencier des formations plus anciennes.
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Intentionnellement, on a évité de dater de maniere absolue les formations citées
ci-dessus. En effet, la chronologie des divers sables de recouvrement du territoire congolais ne semble pas encore bien déterminée actuellement [DE H E I N Z E L I N , op. dt. et V A N
W A M B E K E , 1957b].
§ 2. - GEOMORPHOLOGIE
Plusieurs formes de modele topographique se rencontrent dans la region de
Yanonge-Yatolema. L'origine de cette diversité dans Ie relief, qui est sans doute due a
des causes multiples, peut être attribuée, dans Ie cas qui nous intéresse, ä deux causes
principales.
La première est la presence de nombreuses surfaces plus ou moins planes, appelées
replats morphologiques, qui, a partir des points culminants de l'aire prospectée, s'étalent
en escaliers le long du fleuve Congo. L'abaissement progressif de celui-ci, continu ou
discontinu, joint aux variations climatiques qui ont eu lieu au cours du Pleistocene, est
vraisemblablement responsable de cette disposition en gradins étages. Chacun d'eux a
subi, après son établissement et pendant un temps plus ou moins long, égal a son age,
Taction des agents érosifs. Parmi ces derniers, l'activité du réseau des rivières regressives
semble avoir été primordiale. Le relief le plus tourmenté s'observe ainsi sur les surfaces
les plus anciennes qui sont, de ce fait, fortement disséquées; les replats plus récents sont
par contre peu découpés et les dénivellations nettement moins fortes.
Les replats de la region de Yanonge, mentionnés par DE H E I N Z E L I N [op. c/f.], furent
également reconnus par D U B O I S dans la zone du Lomami; B E R C E [op. c/t.] les retrouva
avec grande régularité dans l'Entre-Congo - Aruwimi et les regions limitrophes. lis sont
presents dans la region de Bengamisa et de Wanie Rukula et prennent un développement
important dans la Tshuapa [ V A N W A M B E K E , 1957a].
On distingue, de haut en bas, les unites géomorphologiques suivantes:
— Surface d'accumulation des sables éoliens (domes interfluviaux) dont les points culminants se situent a quelque 120m au-dessus du niveau du Fleuve.
— Surface des replats sise a 30-40 m au-dessus du Fleuve.
— Niveau des alluvions anciennes du fleuve Congo (entre 12 et 15 m au-dessus du niveau du Fleuve).
— Niveau des alluvions intermédiaires (entre 5 et 8 m).
— Niveau des alluvions récentes (entre 2 et 5m).
La surface des domes interfluviaux a été, comme il est dit plus haut, celle qui fut la
plus morcelée par le réseau des rivières tributaires. Les versants de ces jeunes vallées
montrent, en partant de remplacement du cours d'eau, un profil qui présente d'abord un
flat marécageux horizontal, dans lequel se développent les méandres. II est suivi d'une
pente abrupte (15%) qui, entre 10 et 30 m au-dessus du marais, s'infléchit sensiblement
et présente alors une déclivité nettement moins forte (7 % environ). Finalement, cette
pente atteint la partie la plus élevée des domes, sans qu'une rupture de pente accusée
ne soit toujours décelable.
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La dénivellatïon entre le fond et le haut de la vallée est de l'ordre de 50 a 70 m
environ.
Les vallées creusées dans les replats de 30 a 40 m ne sont pas fortement encaissées.
Les pentes, qui bordent la zone marécageuse, sont généralement moins accusées et moins
longues et elles ne montrent plus la complexité de forme que Ton a relevée dans l'unité
paysagique précédente.
La seconde cause de variation dans le relief est le mode de formation du modelé.
Alors que, dans les deux zones décrites ci-dessus, Taction du réseau hydrographique a
été la plus déterminante, dans les alluvions du Fleuve, principalement celles qui sont
appelées récentes et intermédiaires, le mode de sedimentation semble avoir été Ie plus
effectif.
A chaque niveau d'alluvionnement, on distingue un relief associé a l'existence de
marais et d'Tles. L'orientation générale des parties non marécageuses, dans le cas surtout
des alluvions récentes, est plus ou moins parallele a la direction du courant du Fleuve. Les
dénivellations y sont minimes et on passe insensiblement d'une zone marécageuse aux terres fermes. Le mécanisme de la formation des Ties a été décrit plus en détail dans l'étude de
G I L S O N et al. [19561.
Dans toute la region prospectée, les diverses surfaces majeures reconnues ne sont
pas séparées par des pentes abruptes et le passage d'un niveau a un autre est généralement peu marqué. Ceci est du vraisemblablement a l'absence de roches résistantes.
D'immenses marais séparent les alluvions exondées des zones ou affleurent les sediments
provenant des sables éoliens.

§ 3. - CLMAT

La region de Yanonge-Yatolema appartient au type climatique Af de K O P P E N
19541.

[BULTOT,

La lame d'eau annuelle est de l'ordre de 1.900 mm. Le régime pluviométrique annuel
accuse une double périodicité. Octobre, mois le plus pluvieux, enregistre quelque 225 mm
d'eau. Le maximum secondaire se situe en avril avec 185 mm de pluie, tandis que les
minima principal et secondaire apparaissent en janvier (85 mm) et en juin-juillet (135 mm).
Les moyennes thermiques mensuelles varient peu au cours de l'année; elles sont comprises entre 24 et 25,5° C. Les maxima moyens oscillent entre 28 (en aout) et 31° C (en
février); les minima moyens, entre 19 et 20° C. Notons que le thermomètre peut monter
jusque vers 35° C et descendre au voisinage de 15°C.
Le deficit de saturation moyen mensuel a 12 h varie de 8 a 15 mb. A 6 h, il est inférieur a 1 mb durant toute l'année.
L'insolation relative moyenne mensuelle est généralement comprise entre 35 et 55
pour cent.
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§ 4. - GEOGRAPHIE HUMAINE ET ECONOMIQUE

D'après B E G U I N [1958], trois groupes ethniques (les Topoke, les Mbole et les Lokele)
habitent la region prospectée. Ces Bantous, qui viennent du Nord, possèdent leur langue
propre et ont adopté un mode de vie différent: les deux premiers sont agriculteurs, les
derniers pratiquent la pêche et le commerce.
L'organisation sociale y est classique et la voie de descendance patrilinéale. Un clan
peut occuper un ou plusieurs villages; plusieurs clans ou fractions de clans différents peuvent habiter le même village. Plus de 60 % des villages Mbole comptent une population
de plus de 200 personnes. Les déplacements de villages ne se pratiquent plus que sur de
courtes distances et restent inscrits a l'intérieur du domaine foncier du village. Parmi la
population agricole, les proportions d'hommes, de femmes et d'enfants se chiffrent respectivement d 23, 28 et 49 %, ce qui permet de conclure ä un accroissement élevé de
la population.
Le système agricole coutumier des Mbole et des Topoke se reduit a deux types de
champs qui ne different que par la presence ou l'absence d'une culture de riz. Cette dernière est pratiquée en association avec le manioc et le bananier; la plantation des bananiers, le bouturage du manioc et le semis du riz incombent a la femme. Les rendements
de cette dernière culture varient de 600 kg a plus d'une tonne de paddy a l'hectare.
Généralement, les champs sont disperses par petits groupes et leurs superficies varient le plus souvent entre 40 ares et un hectare. Derrière les cases, l'importance des
champs de bananiers, installés a demeure, est fonction du trafic routier et fluvial qui
évacue les produits vers Stanleyville.
Quelques cultivateurs tirent la plupart de leurs revenus de la récolte des fruits de
palme et ne cultivent que des bananiers, du manioc et parfois quelques ignames.
La culture du palmier, du caféier et de l'hévéa est peu pratiquée dans la region.
Les terres appartiennent au clan, qui exerce sur son domaine toute une série de
droits dont le plus important est le droit de culture, et chaque village possède I'usufruit
d'une partie de celles-ci.
La cueillette, la pêche, la chasse, l'élevage de quelques poules, chèvres et moutons,
un peu d'artisanat complètent la gamme peu étendue des activités des Topoke et des
Mbole.
Par contre, le genre de vie des Lokele est intimement lié a la presence du Fleuve et
repose sur la pêche et le commerce, la première activité étant réservée a l'homme. Mis
d part quelques bananiers qu'ils plantent autour des habitations, les Lokele ne pratiquent
aucune activité agricole.
Le commerce, pratique par les femmes, consiste surtout dans l'achat, aux agriculteurs,
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de vivres et autres biens qu'elles écoulent vers les centres de consommation. Bien que le
mouvement en sens inverse s'opère également, il ne revêt qu'une importance secondaire.
La plupart des entreprises installées dans la region poursuivent des activités agricoles; les plus importantes, qui occupent plus de cent travailleurs, sont gérées par des
sociétés européennes. D'autre part, de nombreuses petites palmeraies exploitées par des
Lokele sont concentrées Ie long du Fleuve, sur les bonnes terres alluvionnaires.
La region reflète ainsi les principales caractéristiques géographiques des regions de
la Cuvette centrale congolaise.
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CHAPITRE II

LES SOLS
§ 1. - PRINCIPE DE CLASSIFICATION

Les sols ont été répartis en différentes classes, sur la base de propriétés communes.
L'unité taxonomique inférieure groupe les profus développés dans un matériau originel semblable et qui présentent la même succession d'horizons. Elle est appelée série et
designee par un symbole.
Dans Ie cas qui nous occupe, Ie matériau originel a été identifié d'après sa composition granulométrique et minéralogique, sa couleur et, parfois, d'après les caractères
morphoscopiques des sables.
Les horizons pédologiques choisis comme critères de différenciation ont été distingués grace a leur structure et ä leur couleur ainsi que par la presence et la localisation
de revêtements argileux. L'apparition de rouille et de gley a une certaine profondeur a
permis de determiner I'etat de drainage.
Les séries de sols ont été groupées dans des classes de rang plus élevé; lors de ce
classement, on s'est efforcé de répartir les sols dans un ordre similaire ä leur distribution
..dans Ie paysage.
§ 2. - CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES SERIES

1. Les ferraisols.
A. - Caractères communs.
La plus grande partie de l'aire cartographiée est occupée par des sols appartenant
a la classe des ferraisols [SYS et al., I960]; ils se sont développés dans les sediments
éoliens et leurs produits de remaniement f1).
Les caractères communs a ce groupe de sols sont surtout lies ä la nature du matériau
dans lequel ils se sont formés. On sait, par l'étude de la géomorphologie et de la mineralogie qu'il s'agit principalement de depots anciens ayant atteint un degré tres avance
d'altération. II n'y a plus, par exemple, de mineraux altérables dans la fraction sableuse
L D E L E E N H E E R et ai, 19521 et l'argile est principalement composée de kaolinite mélangée a des oxydes de fer libres, dont la goethite.
I1) Le concept de latosol a été récemment remplacé au Congo et au Ruanda-Urundi par celui de
kaolisol, qui groupe tous les sols a dominance de kaolinite dans la fraction argileuse. Les kaolisols
renferment les ferraisols et les ferrisols qui sont décrits dans cette notice [SYS et al., I960].
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La tres faible teneur en limon (2-20 juJ, qui est générale dans ces sediments meubles,
peut être également considérée comme une de leurs caractéristiques essentielles.
Dans Ie cas de profils bien drainés, on associe également au stade d'altération la
couleur rouge ou jaune prononcée du matériau ainsi que sa macrostructure peu
apparente.
En ce qui concerne la formation d'horizons pédogénétiques, observes jusqu a deux
metres de profondeur, on ne constate que tres peu de différenciation. L'horizon Ie plus
net est celui qui est influence par la matière organique qui colore la partie supérieure du
matériau sur une épaisseur variable d'après sa texture et son degré d'érosion. La presence de Ia litière dépend surtout de la vegetation; eile est absente sur les sols cultivés et
présente sous forêt.
La couche humifère est densément peuplée par les racines et les radicelles des plantes. On peut y observer un morcellement de la partie minerale du sol en agrégats peu
fermes qui présentent des formes tres variées et généralement arrondies. II en résulte une
bonne aeration, même dans les sediments les plus argileux. Localement, et ce, a un degré
d'intensité variable avec la texture, on y denote la presence de grains de sable lavés,
dépourvus de leurs enduits ferriques.
Pour l'identification des horizons situés en dessous de la couche d'infiltration de matière organique, on se base principalement sur la structure du sol et sa consistance. On
constate notamment, du moins dans les sols ä teneur en argile supérieure a 30 %, qu'en
dessous de l'horizon A 3 , les matériaux terreux semblent plus tassés et offrent une resistance plus forte a la fragmentation. Ainsi, en brisant des gros fragments de terre, on
obtient des morceaux anguleux, sans qu'il soit toutefois possible d'y observer des plans
naturels de plus faible resistance ä orientation ordonnée dans la masse. En fractionnant
davantage, Ie matériau se délite en granules fines, irrégulières et de quelques millimetres
d'épaisseur.
Cet horizon plus tassé, appelé B de consistance, est décrit macroscopiquement comme massif et sans structure. II n'est pas distinctement délimité dans Ie profil et Ie passage
ä l'horizon C sous-jacent est diffus. Son épaisseur est de 3 0 - 4 0 cm environ.
La consistance de l'horizon C est nettement moins forte et l'agrégation est telle
qu'on peut y reconnaïtre de tres fins grumeaux de formes tres irrégulières qui, par
empilement, donnent au matériau un aspect appelé farineux («fluffy», «saw-dust»).
En plus de ces points essentiels qui caractérisent l'allure des profils, certains autres
caractères communs peuvent y être décelés. Notons, entre autres, que, généralement, la
teneur en argile du matériau, qui est tres profond, augmente de haut en bas et que les
traces de mouvement d'argile ne se retrouvent que dans les revêtements argileux qui
tapissent certaines parois des pores du sol, des anciens trous de racines et des tubulations
d'insectes. D'autre part, on y observe rarement un horizon illuvial, contenant plus d'argile
que les horizons sus- et sous-jacents.
Ces sols sont acides et la capacité de sorption, tres basse pour la partie minerale,
est surtout liée a la teneur en matière organique. Les principes essentiels de la fertilité,
dont les techniques culturales doivent assurer la conservation, sont concentres dans la
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couche humifère. La valeur agricole est également conditionnée par l'économie en eau,
oü la teneur en argile joue un role preponderant, et par Ie volume de sol exploitable
par les racines.
B. - Classification.
La subdivision des ferralsols est basée, pour la region qui nous occupe, sur la nature
du matériau parental et sur son etat de drainage. On a d'abord séparé les profus qui,
sous I'influence de la nappe phréatique, montrent une decoloration nette dans leur partie non humifère. Les couleurs tendent vers le beige (10YR6/4), teinte qui ne s'observe
pas dans les profus a bon drainage interne. C'est le cas pour la série de sols, généralement peu argileux, designee par le symbole L.
Les terres bien et excessivement drainées, a nappe phréatique tres profonde, sont
classées, selon qu'elles sont issues des sables des domes ou des formations des replats
de 30-40 m, en deux families différentes. Les caractères distinctifs sont peu nets; dans les
sols des replats, la couleur du matériau est plus pale et l'aspect des grains de sable, moins
sale. Quant aux differences morphoscopiques, elles ont été mentionnées dans la rubrique
traitant de la geologie.
La subdivision des diverses séries de sols au sein de chaque familie ainsi reconnue a
été élaborée sur la base de la texture déterminée sur un échantillon prélevé entre 60 et
70 cm de profondeur. La classification suit alors la distribution naturelle des sols, en. catena de texture L D E L E E N H E E R et al., op. af.].
Le mode de classement et les symboles attribués aux séries se présentent comme
suit:
— L

: Sols dont la couleur d'au moins un horizon de profondeur est de couleur beige
(10YR6/4).

— YL

: Autres sols développés dans les sables des replats de 30 a 40 m, dont la teneur
en argile, a 6 0 - 7 0 cm de profondeur, est inférieure a 20 pour cent.

— YL2 : Mêmes sols que les precedents, mais dont la teneur en argile se situe entre
20 et 30 pour cent.
— Yl

: Autres sols développés dans les sables des domes interfluviaux, dont la teneur
en argile, a 60 - 70 cm de profondeur, est supérieure a 30 pour cent.

— Y2

: Mêmes sols que les precedents, mais dont la teneur en argile se situe entre
20 et 30 pour cent.

— Y3

: Mêmes sols que les precedents, mais dont la teneur en argile est inférieure ä
20 pour cent.

C. - Caractères propres aux séries.
— Série Y l .
La teneur en argile de ces sols varie entre 30 et 40 % a 6 0 - 7 0 cm de profondeur,
mais la texture est plus légere en surface.
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Cette série, contrairement a ce qui fut realise lors de I etude des sols de Yangambi,
n'a pu être scindée en phases (Yl et YO), qui se distinguaient entre elles par I 'épaisseur
d'une couche sablonneuse reposant sur le matériau sablonno-argileux. Le leve, fait a
l'aide de recoupements distants d'un kilometre, ne permettait pas de les reporter sur carte. Le symbole repris ci-dessus couvre done les deux phases Yl et YO [ V A N W A M B E K E et
EVRARD, 1954].

C'est dans ces sols que l'horizon (B) plus consistant est le mieux développé, surtout
après des cultures annuelles répétées. Les horizons humifères et d'infiltration sont généralement plus minces que dans les sols plus sableux mais la teneur en matière organique
est normalement plus élevée. La couleur du sol est ocre-rouge (5 YR5/6). Les termitières
sont nombreuses et tres fortement développées. Les pentes ne dépassent pas souvent
5 pour cent.
— Série Y2.
Dans ces sols, qui ne contiennent pas plus de 30 % d'argile, l'horizon (B) apparaït
rarement et on ne constate qu'une augmentation tres reguliere de la teneur en elements
fins avec la profondeur. La couleur est plus jaunätre et tend généralement vers le 7,5 YR.
Dans certains cas, ils sont ocre-rouge et peuvent alors comprendre un horizon (B). Les
pentes sont généralement faibles et certaines plages sont presque horizontales. Ces sols
occupent souvent les parties concaves du haut des versants de vallées.
— Série Y3.
Ce sont des sols essentiellement sablonneux (moins de 20 % d'argile a 6 0 - 7 0 cm
de profondeur) et ä infiltration profonde de matière organique. Dans les sites sous forêt
a Gilbertiodendron dewevrei, la litière est plus épaisse que sur les autres sols bien drainés. Le sol est brun-jaune (10 YR5/6) et on peut, dans certains cas, y observer un début
de decoloration des grains de sable de la couche humifère. Les pentes varient et peuvent
atteindre plus de 15 pour cent.
— Série YL.
Ces sols sont tres sablonneux et contiennent moins de 20 % d'argile en profondeur.
lis montrent un début de decoloration des grains sableux de la couche d'infiltration de
matière organique. La couleur du sol n'est pas aussi intense que celle des sols des domes
et eile atteint 10 YR5/4 en profondeur.
Ces terrains, généralement plats, sont tres peu occupés par les termitières qui sont
alors peu développées.
— Série YL2.
Ces sols sablonno-argileux contiennent entre 20 et 3 0 % d'argile ä 6 0 - 7 0 cm de
profondeur. La couleur y est de 10YR5/4 en profondeur. II n'y a pas de développement
de profil autre que celui des horizons humifères et d'infiltration.
Cette série offre beaucoup de ressemblance avec la série S2 de la region de Bengamisa [ V A N W A M B E K E , 1957b! et leurs valeurs agricoles doivent être tres semblables.
Tandis que les sols S2, d'origine alluvionnaire, reposent en profondeur (7 a 10 m) sur le
gravier d'une terrasse de la rivière Lindi, il s'agit plutot, dans le cas de la region de
Yanonge-Yatolema, de sables des domes interfluviaux qui, a une époque reculée, ont été
remaniés par le colluvionnement et, probablement, par le vent.
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— Série L.
Ces sols beiges, peu argileux, occupent les zones plates déprimées qui longent généralement les marais. La nappe phréatique se trouve souvent a 3 - 4 m de profondeur et la
teneur en argile s'élève généralement a 20 pour cent.
2. Les ferrisols.
A. - Caractères communs.
Le nom de ferrisol fut récemment propose pour designer des sols formés sous climat
equatorial ou tropical, qui se distinguent des ferralsols par un degré moins avance
d'altération ISYS ef al., I960].
II s'agit le plus souvent de sediments d age récent situés soit dans des gftes alluvionnaires, soit sur des surfaces d erosion jeunes, qui mettent a la portee du sol des substrats
peu decomposes. On peut y grouper quelques sols de la region de Bengamisa et une
partie des sols alluvionnaires du Fleuve. Leur presence a d'ailleurs été notée dans diverses regions naturelles du Congo.
Le concept de ferrisol est sans doute encore trop jeune pour qu'il soit possible de
définir exactement les caractéristiques importanres des sols qu'il groupe et permettre ainsi
de les différencier, en même temps, des ferralsols et des sols peu évolués, que Ton a
coutume de considérer comme régosols, sols alluvionnaires, etc.
Quoiqu'il en soit, on considérera comme ferrisols, les sols qui présentent une ou
plusieurs des caractéristiques suivantes :
— Teneur en minéraux altérables suffisamment importante pour que leur presence soit
décelable sur le terrain (paillettes de micas, par exemple).
— Quantité de limon (2-20 ja) dans Ie matériau, calculée par rapport a la teneur en
argile, plus élevée que 12 pour cent.
— Mélanges variables d'illite dans l'argile composée essentiellement de kaolinite.
— Presence de revetements argileux sur les faces des agregats structuraux; ces films
d'argile doivent être presents quand le rapport limon/argile dépasse 0,30.
La grande diversité texturale propre aux depots alluvionnaires et, parfois, leur stratification ne permettent pas une description ideale du ferrisol de la plaine basse du fleuve
Congo. Les caractéristiques citées sont toutefois süffisantes pour mettre en lumière leur
richesse inherente au matériau.
Le concept central est représenté par un sol relativement argileux qui montre, en
dessous de l'infiltration humique, un horizon de couleur brune ayant une structure polyédrique, dont les agregats sont presque tous couverts d'un enduit argileux. Ces revetements
tapissent également les fentes de retraction que l'on peut parfois y observer. En profondeur, on passe soit a la roche pourrie, soit a un depot relativement peu atteint.
Quoique bien pourvus en minéraux altérables, tous ces sols sont acides. La capacité
d'échange des bases, du fait de la presence de minéraux argileux interessants, ne dépend
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pas uniquement de la matière organique. Plus que dans la zone des sables de recouvrement, Ie drainage interne, particulièrement la hauteur de la nappe phréatique, joue un
röle important dans la différenciation des profus. Elle peut, dans les plages sableuses,
subvenir aux besoins en eau des plantes; d'autre part, dans les bancs argileux, eile peut
freiner la penetration des racines et limiter ainsi Ie volume de sol exploitable.
B. - Classification.
Avant d'entamer la classification des ferrisols de la plaine alluviale, notons que les
depots sont tres heterogenes et que, pour arriver a un groupement d'unités cartographiables, on a été oblige de scinder en diverses classes, généralement a marges de variabilité
tres espacées, Ie résultat du phénomène continu quest la sedimentation. On ne peut done
s'attendre a trouver des unites pédologiques tres uniformes et bien distinctes les unes des
autres.
Le classement tend a ordonner les sols d'après l'époque de l'alluvionnement. On
constate, en effet, que les propriétés les plus marquantes des profils sont en relation avec
lage des depots.
La subdivision des ferrisols de la plaine alluviale du fleuve Congo se présente comme
suit, le symbole G indiquant les alluvions récentes; H, les alluvions intermédiaires et I, les
alluvions anciennes:
— Gl

: Sols limono-argileux lourds, dont la teneur en argile est supérieure a 50 % et
dont le rapport limon/argile dépasse 0,30; ils ne sont pas recouverts de sediments ou d'horizons sablonneux plus épais que l'horizon humifère et laissent
apparattre un horizon B a structure polyédrique anguleuse a subanguleuse
avec des revêtements argileux; ils sont bien drainés.

— G l a : Mêmes sols que les precedents, mais moyennement drainés (rouille et gley
apparaissant entre 0,80 et 1,20 m de profondeur).
— Hl

: Autres sols inégalement sablonneux contenant, au moins dans le bas du profil
(dans les horizons B3, C ou C g ), un matériau argilo-sableux a sablonno-argileux
ä rapport limon/argile inférieur a 0,30 et a structure polyédrique subanguleuse; on y observe des revêtements argileux assez localises; la teneur en argile
est inférieure ä 50 %; ils ne présentent pas de recouvrement ou d'horizons de
surface sablonneux et sont bien drainés.

— Hl a : Mêmes sols que les precedents, mais moyennement drainés.
— H l b : Mêmes sols que les precedents, mais imparfaitement drainés.
— H2

: Ces sols se distinguent de ceux des trois séries précédentes par la presence
d'un recouvrement ou d'horizons de surface sablonneux, qui contiennent plus
de 20 % de sable grossier et qui sont plus profonds que l'infiltration de matière organique; ils sont bien drainés.

— H2a : Mêmes sols que les precedents, mais moyennement drainés.
— H2b : Mêmes sols que les precedents, mais imparfaitement drainés.
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— 12

: Autres sols uniformément sablonneux a sablonno-argileux légers, dont la teneur
en limon est inférieure a 4 % ; on n'y observe pas de développement de profil
autre que les horizons A x et A 3 et ils contiennent quelques rares paillettes de
micas dans les fractions sablonneuses; ils sont de couleur ÏOYR, sont bien
drainés et contiennent plus de 20 % d'argile a 60 cm de profondeur.

— 13

: Mêmes sols que les precedents, mais contenant moins de 20 % d'argile a
60 cm de profondeur.

C. - Caractères propres aux séries.
— Série G l .
Ces sols sont formés dans des sediments contenant, en moyenne, 50 a 60 % d'argile
et 15 a 30 % de limon (2-20 fx), Ie reste des fractions étant essentiellement constitué de
sables fins.
Dans l'argile, qui contient environ 8 % d'oxydes de fer libres, la kaolinite et Ie
quartz ont été reconnus en surface, et l'illite et les feldspaths, en profondeur.
Les limons (2-20 /x) sont composes de micas, facilement identifiables sur Ie terrain, de
kaolinite, de feldspaths et de quartz. La teneur en muscovite des sables de 50 a 250 /x
peut se chiffrer a 12 % L H E R B I L L O N , 19581.
La capacité d'échange des bases se maintient a environ 20m.éq./100g de sol dans
tout Ie profil. La structure polyédrique est bien développée dans l'horizon B et les revêtements argileux y sont frequents.
Ces sols sont considérés comme les meilleurs de la region et conviennent spécialement au cacaoyer, au palmier et au bananier.
— Série G l a .
Ces terres présentent les mêmes caractérish'ques granulométriques et minéralogiques
que les sols de la série précédente, mais la teneur en oxydes de fer libres est toutefois
plus basse dans la fraction argileuse.
Le gley, apparaissant généralement vers 80 cm de profondeur, différencie cette série
de la série G l .
— Série H l .
Les sols de cette série sont sablo-argileux et ä dominance nette de sable fin (50100 fx); ils contiennent, en moyenne, 25 a 40 % d'argile ei 7 a 9 % de limon (2-20 fx).
L'argile est composée de chlorite, d'illite, de kaolinite, de feldspaths et de quartz et
les limons contiennent du quartz, de la kaolinite et des feldspaths. Les sables contiennent
environ 8 % de micas et les oxydes de fer libres sont représentés dans l'argile ä raison de
5 a 6 %. Les micas sont repérables a I'ceil nu mais semblent moins abondants que dans la
série G l .
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La capacité d'échange des bases, calculée sur sol entier, est nettement moindre que
dans les alluvions récentes; eile se chiffre entre 5 et 10 m.éq./lOO g. Le magnesium fait
souvent défaut dans la garniture cationique du complexe sorbant.
Ces sols sont de bonne valeur agricole.
— Série H l a .
Ces profils montrent les mêmes caractéristiques que ceux de la série précédente, sauf
en ce qui concerne le drainage. Un horizon gleyifié apparatt généralement ä 80 cm de
profondeur.
Ces sols conviennent moins bien aux cultures permanentes que ceux de la série H l .
— Série H l b .
Dans cette série, le gley apparatt a environ 50 cm; ces sols sont ä déconseiller pour
les cultures permanentes.
— Série H2.
Ces sols se différencient surtout de ceux de la série Hl par la presence d'uiie couche
sablonno-argileuse en surface, lis sont souvent constitués de deux sediments superposes.
Alors que la teneur en argile varie de 15 a 30 %, la teneur en limon est proche de 6 %.
Le sable grossier y est bien représenté et la couche sablonneuse peut parfois occuper
tout le profil.
Dans ces sols, le manque de magnesium se manifeste fréquemment.
— Série H2a.
Ces sols sont similaires a ceux de la série H2 mais sont moyennement drainés.

— Série H2b.
Ces sols ne se distinguent de ceux de la série précédente que par un drainage imparfait.
— Série 12.
Ces sols jaunes (10 YR 5 / 4 - 5 / 6 ) , uniformément sablonneux a sablonno-argileux, ne
contiennent que de tres rares micas visibles sur le terrain.
Tous les profils sont bien drainés; une decoloration nette des grains de sable est visible jusque dans la couche d'infiltration d'humus.
Quoique encore compris dans les ferrisols, ces sols sont pauvres et leurs caractéristiques se rapprochent tres fortement de celles des ferralsols.
— Série 13.
Ces sols sablonneux présentent généralement une teneur en argile inférieure a
10 %; ils sont tres lessivés et excessivement drainés.
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Dans les horizons de surface, les sables sont décolorés. Ces sols sont tres pauvres et
ne conviennent ä aucune culture.
II est a signaler qu'en quelques endroits d etendue fort limitée, un horizon B podsolique s'est forme vers un metre de profondeur. Vu leur tres faible importance, ces profils
n'ont pas été cartographies séparément.
3. Les sols peu évolués.
A part les sols hydromorphes, ces sols ne présentent pas de caractères différentiels
propres et ont été classes comme suit:
— cd

: Sols des marais, permanents ou temporaires, gleyifiés dès la surface, souvent
recouverts d'un matériau tourbeux.

— G2

: Sols développés dans des sediments ayant un rapport limon/argile plus élevé
que 0,30 ou qui sont bourrés de minéraux altérables; ils ne présentent pas
d'horizons B, textural ou structural, ni de revêtements argileux sur les faces
des agrégats.

Caractères propres aux unites.
— Complexe cd :
Les sols des marais ont été cartographies en un complexe groupant les marais permanents et temporaires, qu'ils aient comme substrat les alluvions du Fleuve ou celles de
ses tributaires. Les conditions du leve n'ont pas permis de scinder les sols hydromorphes
sur Ia base du matériau originel, comme ce fut Ie cas pour la region de Yangambi.
La plupart de ces sols, surtout les alluvions des tributaires du Fleuve, sont tres sablonneux et constitués de sables blancs. Dans la large étendue des marais du Fleuve, la texture est nettement plus variable.

— Série G2.
II s'agit d'une série groupant les sols développés dans des depots récents du Fleuve;
ils sont sablonneux a sablonno-argileux, tres riches en paillettes de micas.
Le développement du profil est resté limité ä la formation des horizons humifères et
d'infiltration de matière organique.
Ces sols pourraient convenir aux cultures annuelles qui réclament des sols légers,
telles que celles de l'arachide, du manioc et de l'ananas.
L'argile contient de la kaolinite, de l'illite et des feldspaths, tandis que les limons,
presents ä raison de 2 a 3 %, sont composes de kaolinite, de feldspaths et de quartz.

§ 3. - CARTE DES SOLS

Les différentes unites et séries de sols, décrites au paragraphe precedent, ont été
cartographiées au 1/100.000.
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CHAPITRE III

L'UTILISATION DES TERRES
§ 1. - GENERAUTES

Au point de vue de son utilisation agronomique, la region de Yanonge-Yatolema
présente deux zones nettement distinctes.
La première, conriposée essentiellement de ferralsols dont la fertilité naturelle est surtout liée a la conservation de la couche humifère et ä l'économie en eau, forme le domaine des plateaux. Ceux-ci sont tres larges et ne sont généralement pas encombrés par les
marais. Les methodes culturales les plus adéquates pour y maintenir le niveau de productivité sont celles que Ton applique aux cultures permanentes. La profondeur du sol et la
bonne aeration de ces terres permettent un développement aisé du système radiculaire.
Les sols restent couverts et sont, de ce fait, mieux proteges contre l'érosion.
La pauvreté minerale des ferralsols de la region ne permet cependant pas d'y introduce toutes les cultures. Le cacaoyer, entre autres, semble trop exigeant pour s'y adapter
facilement. Le comportement des autres cultures est d'autant meilleur que les sols sont plus
lourds. Dans les terres légères, la vigueur et les rendements sont nettement moindres.
Pour l'hévéa, par exemple, la production et la mortalité sont respectivement plus
faible et plus forte sur des sols Y2 et Y3 que sur des sols Yl L P I C H E L et V A N W A M B E K E ,
19541. Dans son jeune age tout au moins, le palmier réagit de la même maniere.
D'après les informations recueillies, la production des caféières installées sur sols Y2
et Y3 diminue sensiblement après une dizaine d'années d'exploitation. Sur sols Y l , par
contre, on peut compter sur une plus longue durée de rentabilité.
Ces faits semblent indiquer que les cultures permanentes doivent, pour fournir des
rendements satisfaisants, être pratiquées sur des sols Y l .
Cependant, la valeur des ferralsols de la region ne peut être liée uniquement a la
teneur en argile. En effet, si eet element joue certainement un role important dans l'économie en eau du profil, en agissant spécialement sur la perméabilité et en permettant aux
plantes d'offrir une meilleure resistance a la sécheresse, le relief et l'amincissement de la
couche humifère par erosion peuvent modifier notablement l'échelle des valeurs basée
sur la texture.
Dans des aires tres vallónnées, oü les sols lourds qui coiffent les sommets sont parfois
excessivement drainés et oü les pentes et les fonds sablonneux profitent d'un apport
d'eau de ruissellement, on constate que la reaction des plantes ä enracinement superficiel
est indépendante de la teneur du sol en argile. On pourrait, de cette maniere, expliquer
le comportement du caféier qui, dans des parcelles a relief prononcé, peut fournir de
meilleurs rendements sur des terrains légers.
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L'état de conservation du sol, qui peut souvent être estimé a l'aide de la vegetation,
determine également et dans une tres large mesure la valeur agricole. L'expérience a
appris qu'il faut déconseiller Installation de plantations sur des sols qui ont été soumis a
de nombreuses cultures vivrières, sans faire appel d'abord a la jachère forestière.
Bien que d'autres facteurs interviennent encore, leur influence n'a cependant pas été
déterminée rigoureusemenh En moyenne, les sols des domes interfluviaux portent des
cultures de meilleure venue que les sols des replats ä même teneur en argile (YL2 - YL).
Dans la Tshuapa notamment, on a constaté que les carences en magnesium, dont souffrent Ie palmier et Ie caféier, étaient surtout localisées sur les replats morphologiques
[ V A N W A M B E K E , 1957aL
La classification des sols des plateaux, basée sur la texture et la nature des sables,
permet done de choisir les zones oü les cultures permanentes auront Ie plus de chances
de réussir. Dans chaque unité, il sera nécessaire de tenir compte, avant de faire un choix
définitif, du relief, de l'érosion et de l'état de la vegetation.
Par sa constitution, cette zone ferralsolique ne convient toutefois pas uniquement ä
la culture des plantes industrielles. Les larges domes s'adaptent aisément au Systeme de
lotissement en couloirs, congu pour les plantes vivrières ét respectant l'organisation sociale et politique des populations. Les sols étant uniformément profonds, les cultures mixtes
du bananier, du riz, du manioc et du maïs y exploitent simultanément tous les horizons.
Cette forme d'agriculture extensive vit essentiellement sur ce que libèrent, en un temps
relativement court (trois ans en moyenne), les processus de decomposition de la matière
organique et la désorption des cations accumulés en surface par la forêt. II est nécessaire,
pour rétablir la fertilité après un cycle cultural, de recourir ä la jachère forestière prolongée (12 a 15 ans). Celle-ci peut être remplacée par d'autres cultures améliorantes, entre
autres, par la jachère a graminées qui pourrait, dans les sols Y l , immobiliser après
quatre ans autant de matière fertilisante que la jachère forestière de longue durée
[ B A R T H O L O M E W et al., 19531. C'est la une première forme d'intensification a base de
travail.
Le bananier s'adapte le mieux aux sols lourds; il en est de même pour Ie riz; Ie maïs,
l'arachide et le manioc se contentent de sols légers.
Si on vise la rotation traditionnelle, il est vraisemblable que les sols argileux, ä état
de conservation identique, donneront les meilleurs rendements. Si, par contre, on se propose d'intensifier et de faire appel a la mécanisation, plusieurs problèmes se posent. Les
termitieres, par exemple, qui occupent en grand nombre les sols argileux, peuvent y
prendre des dimensions impressionnantes et constituer ainsi un obstacle sérieux a la mécanisation. A ce moment, on est oblige soit de procéder ä leur nivellement, soit de rechercher les endroits qui en portent le moins, en se limitant aux sols sablonneux. Dans le
premier cas, on augmente fortement les frais d'établissement; dans le second, on risque
que la productivité ne couvre pas l'investissement consenti.
Lors de l'établissement de paysannats, le choix du type d'agriculture pose des problèmes. Comme dans la plupart des regions naturelles de la zone forestière, les terres bordant les routes se sont dégradées suite ä une occupation trop prolongée. Pour éviter ces
sols épuisés et choisir des terrains forestiers bien conserves, il faut ouvrir de nouvelles
routes dont le tracé recoupe les Tlots de bonne terre. Une rotation vivrière axée sur une
longue période de jachère forestière peut alors garantir le maintien de la fertilité.
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Cette solution, adoptée dans la region de Yanonge - Yatolema lors de ('installation
du paysannat, présente cependant certains inconvients. La longue période de jachère
augmente sensiblement les besoins en terre et la construction et l'entretien de nouvelles
routes exigent des capitaux importants.
Pour y remédier, il faut valoriser les terres longeant les axes routiers, par l'emploi
d'engrais minéraux et organiques; les jeunes recrus peu développés ne posent que peu
de problèmes au défrichement mécanique qui peut être envisage. Les premières experiences effectuées a Yangambi, qui ont porté sur des champs dont les termitières avaient été
nivellées, semblent prouver que la culture continue mécanisée, avec apport d'engrais
minéraux, est techniquement possible. Ce mode de culture suppose toutefois une modification complete des coutumes et de l'organisation sociale des populations rurales et, de
ce fait, ne peut être entrepris que progressivement.
La zone des alluvions du Fleuve, présentant des caractéristiques tres différentes, doit
être utilisée d'une autre maniere. Tandis que les anciennes alluvions (13 et 12), de valeur
agricole tres faible, peuvent convenir, Ie cas échéant, a l'exploitation forestière, seuls
quelques marais favorablement situés peuvent servir a la pisciculture.
La gamme diversifiée des sols formant les alluvions intermédiaires et récentes, leurs
propriétés tres différentes et leur richesse minerale permettent d'y entrevoir la possibilité
d'une agriculture intensive. Encore faut-il que les terres exondées présentent des étendues
süffisantes, qu'elles ne soient pas trop déchiquetées et qu'elles soient d'accès facile. Sur
les depots récents et bien drainés (GD, Ie cacaoyer, Ie caféier et Ie palmier trouveront
un emplacement de premier choix; les formations intermédiaires a bon drainage interne
seront réservées a une culture moins exigeante, telle que celle de l'hévéa.
Dans Ie cas d'une agriculture axée sur la production vivrière, on aura avantage a
grouper les cultures d'après la nature du sol; en effet, on peut douter que la culture mixte
puisse réaliser l'exploitation optimum des sols. La culture intensive du bananier peut être
envisagée sur les Tlots des sols G l ; Ie riz, Ie maïs et l'arachide trouveront leur place sur
sols Hl et H l a , tandis que l'arachide et Ie manioc pourront occuper les sols H2 et H2a.
Les terres imparfaitement drainées peuvent convenir comme paturages.
La jachère a graminées pourra sans doute agir efficacement. Les sediments peu älteres possèdent des réserves minérales süffisantes pour fournir aux racines, penetrant en
profondeur, plus d'éléments fertilisants que Ie peuvent les ferralsols tres pauvres. Une forme d'agriculture tres variée et spécialisée, utilisant la jachère ä graminées, la mécanisation et les engrais, a, plus que partout ailleurs, la possibilité de s'y développer. La
capacité de sorption de ces sols est plus élevée que celle des terres de plateaux. Des
bons paturages y permettront l'installation du bétail.
Cependant, il ne faut pas surestimer Ie potentiel des terres alluvionnaires et celles-ci
doivent être cultivées avec prudence. Leur exposition au soleil et aux pluies battantes est
a proscrire, plus encore que chez les ferralsols qui gardent, même ainsi traites, une structure convenable. Les terres alluvionnaires contenant d'autres types d'argiles s'indurent
souvent et perdent ainsi leur structure aérée; elles sont plus délicates a manier et un mauvais traitement (labour en conditions d'humidité trop élevée) peut limiter, pendant longtemps, leur productivité.
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§ 2. - VALEUR AGRICOLE DES SOLS

II n'est pas possible de chiffrer, de maniere absolue, la valeur d'un sol et une classification interpretative dépend des conditions économiques, politiques et sociales.
Bien que la valeur d'une terre ne soit pas uniquement définie par ses caractères
pédologiques, ses propriétés permettent toutefois d'établir une échelle de valeur. Celle-ci
n'a qu'une signification relative, dont la valeur diffère d'après les conditions extrapédologiques.
Les classes d'utilisation des sols sont déterminées ici, d'une part par les propriétés
des sols, d'autre part par leur état de conservation, mesure ici par la nature du couvert
végétal. Le tableau suivant tient compte de ces deux facteurs :

Série
Terres de valeur
agricole tres faible

YL
Y3
13
cd

Terres de valeur
agricole faible

YL2

Vegetation

F

Jachères et forêts
marécageuses

O

Forêts secondaires
et primaires
Jachères

H2
Terres de valeur
agricole moyenne

H2a

Forêts secondaires
et primaires

Y2

Hlb

L

Jachères

Hl
Terres de valeur
agricole bonne

Hla

Forêts secondaires
et primaires

Yl
Gib

Terres de valeur
agricole élevée
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Symbole de la
classe d'utilisation

Forêts secondaires
et primaires

12
H2b

Drainage

Bon

CE

lm parfait

CE suivi de Pa

Bon

O

lm parfait

Pa

Bon

CEP

Moyen

CE

lm parfait

CE suivi de Pa

Bon et moyen

CE

lm parfait

Pa

Bon

CEP

Moyen

CE et Pa

Imparfait

Pa

Bon a moyen

CE

Imparfait

Pa

G2

Jachères

Gl

Forêts secondaires
et primaires

Bon a moyen

Cl et PC

Jachères

Bon a moyen

Cl

Gl a

§ 3. - CLASSES ^UTILISATION

DES SOLS

1. Sols sans emploi agroiiomique actuel (O).
II s'agit de terres sablonneuses ou sableuses ayant
trop prolongée. Vu le faible pouvoir régénératif de ces
en culture actuellement, une jachère forestière prolongée
prend également dans cette classe les marais et les sols

subi une exploitation agricole
sols, ils ne peuvent être remis
étant indispensable. On comtres mal drainés.

2. Sols a vocation forestière (F).
Ces terres présentent une faible teneur en argile et sont couvertes, en majeure partie,
de forêts.
3. Sols pour cultures vivrières extensives [CE et CE).
Ces sols conviennent aux cultures vivrières extensives qui nécessitent, entre les périodes de culture, une jachère forestière prolongée. Le choix se portera, si possible, sur la
classe CE, déterminee par un sol plus Iourd ou plus riche. Le palmier nest pas a conseiller
et les autres cultures permanentes ne conviennent pas. Dans le cas des sols imparfaitement drainés, le bananier est a exclure de la rotation.
4. Sols pour cultures vivrières extensives, palmier et hévéa [CEP et CEP).
Ces terres conviennent également aux cultures vivrières extensives qui nécessitent une
jachère prolongée mais aussi au palmier et ä l'hévéa qui peuvent y être cultivés avec des
chances de succes. Le choix se portera d'abord sur la classe CEP.
5. Sols pour cultures vivrières intensives mécanisables (Cl).
Ces sols conviennent aux cultures vivrières qui sont susceptibles d'intensification et de
mécanisation, la jachère ä graminées permettant de limiter considérablement les périodes de repos. L'exploitation des terres sous léger recru forestier peut être envisagée immédiatement; si l'on veut cultiver des plantes arborescentes, une courte période de repos
est a conseiller.
6. Sols pour cultures permanentes (PC).
Ces terres, de valeur agricole élevée et ä relief peu prononcé, conviennent ä la culture du caféier et du cacaoyer.
7. Sols a vocation pastorale [Pa et Pa).
Ces terres imparfaitement drainées conviennent aux paturages. Le choix se portera
d'abord sur la classe Po.
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