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INTRODUCTION

La carte des sols et de la végétation de la région de Mvuazi a été levée à titre
d'exemple d'un terrain naturel du Bas-Congo. Elle correspond à la Réserve d'Aménagement
gérée par l'Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo Belge, où se développe,
à l'initiative de la Station de Recherches agronomiques de Mvuazi, une expérience d'appropriation des terrains aux diverses spéculations agricoles indigènes.
Le levé de la carte sur le terrain a été effectué de 1947 à 1949 par MM. I.
pédologue, et R. D E V R E D , botaniste.

DENISOFF,

La mission de prospection a disposé d'un fond topographique établi par triangulation
au départ duquel une planimétrie a été effectuée par un système d'axes matérialisés sur le
terrain.
Sols et végétation ont été ensuite inventoriés le long du réseau de percées équidistantes
de 1000 m. Des percées de recoupement ont été reconnues chaque fois que l'allure du relief
le justifiait.

.

CHAPITRE PREMIER
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§1. - GEOLOGIE

Le domaine cartographie se situe dans les formations du système schisto-calcaire.
Les crêtes qui bordent la Réserve au Nord-Est et au Sud-Est, sont recouvertes par des
schistes, eux-mêmes recouverts localement par des sables; la partie médiane est occupée
par les calcaires, encapuchonnés par les vestiges des schistes. A l'Ouest, tout est masqué
par un épais manteau d'argile résiduelle avec des débris de concrétions siliceuses.
La limite entre les calcaires et les schistes passe vers 700-750 mètres d'altitude environ.
Les schistes sont généralement très fins; leur couleur variable : blanc, jaune, brun, rose,
verdâtre, rouge foncé, violacé. Leur allure est généralement subhorizontale. Les plis et les
failles à double rejet, dus aux tassements et glissements, sont assez voisins.
Quelques bancs d'oolithe permettent, d'après A . EGOROFF, d'identifier ces couches,
en attribuant aux oolithes un rôle équivalent à celui d'un niveau repère et de les reporter
au niveau du Bangu (C 5) de D E L H A Y E et SLUYS (1920).
Les calcaires sont principalement roses, plus rarement brunâtres ou noirâtres, très
argileux, fins, sans cristallinité apparente. Ils sont très riches en schistes, disposés en bandes
minces continues, en chapelet, en rognons ou en boules, suivant la stratification.
Les calcaires correspondent au niveau de la Lukunga (C 4) de D E L H A Y E et SLUYS
(1920).
Des barrages naturels de travertin se forment actuellement dans les rivières à cours
torrentiel.
Les sables, en couches relativement minces, reposent sur les bancs de schistes. Leur
origine est discutée. L E P E R S O N N E (1945) les a rangés dans les sables éoliens du Kalahari.
Les autres données militent en faveur de leur origine résiduelle.
Sur toute l'étendue de la Réserve, on voit les blocs de «calcaire silicifié», en éboulis
dans les ravins et vallées, sur les flancs et sommets des collines.
La dissolution du calcaire a formé un important manteau d'argile résiduelle qui masque complètement le substratum calcareux dès qu'on descend à l'altitude de 550 mètres.
L'esquisse géologique qui fait l'objet de la figure 1 indique la répartition des différentes formations géologiques.
§ 2. - GEOMORPHOLOGIE
A. - Relief.

La surface occupée par la Réserve d'Aménagement correspond au bassin hydrographique de la rivière Mvuazi.
Cette dernière, avec ses affluents : Kokosi, Ntava, Bundu, a creusé dans le massif
schisto-calcaire un ensemble de vallées situées en moyenne à 440-450 m d'altitude.
Dans ces vallées se rencontrent des terrasses presque toujours couvertes vers l'aval par
des dépôts alluvionnaires. Vers l'amont, les vallées se rétrécissent, leur pente augmente pour
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gagner les têtes de sources qui creusent activement la crête de partage du bassin, en formant de véritables cirques aux parois quasi verticales.
La crête principale du massif schisto-calcaire, située à une hauteur moyenne de 800820 mètres, ainsi que les sommets surbaissés isolés, sont couvert d'un dépôt sableux.
La nature de ce dépôt et sa faible pente assurent l'infiltration rapide des eaux de
pluie. L'érosion par l'eau est relativement faible, sauf au bord du plateau, où se produit
une véritable solifluction continue. L'érosion éolienne, par contre, joue dans cette région
un rôle important.
Les pentes du massif schisto-calcaire sont composées d'un ensemble de collines et de
crêtes montagneuses dont la hauteur croît à mesure qu'on approche de la crête principale.
La forme de ces dernières varie : elle est plutôt arrondie dans la région près de la plaine
et devient beaucoup plus accentuée en s'approchant des limites Nord-Est et Sud-Est du
bassin de la Mvuazi.
Les pentes dépassent couramment 25 %. L'altitude de cette région varie en moyenne
entre 500 et 750 mètres.
Le relief est fortement influencé par la nature du substrat rocheux.
Dans la région des calcaires, les caractéristiques d'un cycle karstique sont apparentes :
collines en forme d'entonnoir, vallées sèches, circulation souterraine des eaux, grottes,
résurgeances, effondrements... Dans la région des schistes, le relief est très escarpé avec
des pentes abruptes de forme concave, ce qui est peu connu dans les roches schisteuses.
Cette particularité peut être expliquée soit par l'action protectrice des sables préexistants,
soit par la présence des couches de roches plus dures.
B. - Cycle d'érosion.
Une carte du relief illustre le travail de l'érosion dans le massif schisto-calcaire de la
Réserve de Mvuazi (fig. 2).
Deux stades du cycle d'érosion : celui de la maturité et celui de la jeunesse, sont bien
représentés.
Le stade juvénile est caractéristique pour la région montagneuse, située dans le voisinage de la ligne de partage du bassin, où dominent les pentes abruptes, les chutes et les
rapides, où les profils des vallées sont en V et les glissements et les éboulements de terrains sont nombreux.
Le stade de maturité est bien représenté dans la région avoisinant la plaine alluviale.
Les méandres des rivières bien développées, les dépôts alluviaux étendus, les formes arrondies des collines et la présence de buttes qui surplombent le relief aplani (résultat du travail
de l'érosion différencielle) en sont les témoins.
Le cycle d'érosion n'a pas été uniforme et il est possible de distinguer plusieurs surfaces correspondant à des activités différentes.
La surface d'érosion la plus jeune est déterminée par le niveau de la plaine alluviale
vers 445 m d'altitude. Les anciennes terrasses, couvertes ou non de dépôts, existent en
plusieurs endroits dans les vallées de la Mvuazi et de ses affluents. Elles déterminent au
moins deux surfaces d'érosion, plus anciennes, situées approximativement à 455 et 510 m
d'altitude.
Les signes de ressaut cyclique d'érosion, observables le long des vallées, ainsi que le
fait de rencontrer un ensemble de crêtes montagneuses toutes situées au même niveau,
11
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permettent de reconstituer les surfaces d'érosion anciennes. L'une d'elles se rencontre à
l'altitude de 650-680 m et correspond probablement au niveau d'aplanissement P 2 (2) de
C A H E N et L E P E R S O N N E . Elle est marquée par une couche de latérite détritique. L'autre
surface, marquée par des débris d'une cuirasse latéritique démantelée, se trouve à 780800 m! La crête principale, couverte d'un dépôt sableux, correspond probablement à « la
surface kalaharienne » P 1 de C A H E N et L E P E R S O N N E .
A la limite Ouest de la Réserve s'étend une autre surface d'érosion qui appartient au
bassin de la rivière Kwilu. Elle est située à l'altitude de 460 m environ. Elle correspond
probablement à la surface de pénéplanation P 2 B de C A H E N et L E P E R S O N N E . Cette surface est bien marquée par un dépôt de concrétions latéritiques et de chert. Elle occupe une
surface importante dans le territoire de Thysville.

C. - Hydrographie.
Le réseau hydrographique de la Réserve est caractérisé par un régime torrentiel, par
l'abondance des vallées sèches, par les pertes souterraines, par les résurgeances, etc.,
propres aux régions karstiques.
(2

§ 3. - CLIMAT

Le Bas-Congo appartient av type climatique Aw de K O P P E N .
On y observe une saison sèche d'une durée moyenne de 120 jours environ à la longitude de Léopoldville, et croissant du Nord-Est vers le Sud-Ouest pour dépasser 160 jours
sur la côte atlantique; sa durée moyenne est de l'ordre de 130 jours au voisinage de
Mvuazi. Dans ce secteur, elle débute en moyenne entre le 20 et le 25 mai et se termine
vers le 30 septembre.
La lame d'eau annuelle est voisine de 1500 mm. Le régime pluviométrique annuel,
comme il ressort du tableau ci-dessous, accuse une double périodicité, les maxima se situant
en avril et en novembre, le' minimum secondaire en janvier.
A Mvuazi, les moyennes mensuelles de la température journalière de l'air sont comprises entre 24,5° et 25,5° C en saison des pluies et entre 21,5° et 23,5° C en saison
sèche; les températures maxima et minima moyennes journalières sont toutes deux plus
faibles en saison sèche qu'en saison des pluies (voir tableau ci-dessöus). On notera que
la température de l'air peut atteindre 35° à 37° C et descendre en saison sèche aux environs de 10° C. L'oscillation thermique journalière s'éteint rapidement dans le sol. A 50 cm
de profondeur, elle n'est plus que de 0,2° C; à ce niveau, on constate que les moyennes
mensuelles de la température du sol dépassent les moyennes mensuelles de la température
moyenne journalière de l'air de 1° à 2° C.en saison des pluies et de 2° à 3,5° C en saison
sèche.
Le déficit de saturation moyen mensuel de l'air augmente légèrement en saison sèche.
A 15 h, c'est-à-dire aux alentours du maximum journalier, il est de 10 à 12 mb de novembre à mai, de 13 à 16 mb de juin à octobre. A 06 h, il reste inférieur à 1,5 mb durant toute
l'année.
L'insolation est assez faible dans le Bas-Congo; à Mvuazi, les moyennes mensuelles
de l'insolation relative sont généralement comprises entre 25 et 60 %.
':.
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Pluie à Mvuazi période 1936-1953)
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Température de l'air à Mvuazi (période 1950-1953)
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§ 4. - GEOGRAPHIE HUMAINE, AGRICOLE ET ECONOMIQUE

La population indigène de la Réserve, d'environ 2.000 à 3.000 âmes, appartient à la
tribu des Bandidu. Cette population d'agriculteurs est groupée en 62 villages. De vastes
superficies concédées aux entreprises européennes provoquent sinon une migration vers
les terres encore disponibles de la Réserve, du moins une augmentation en surface et en
nombre des défrichements et mises en culture. Les superficies emblavées et les forêts abattues augmentent chaque année.
La population tire sa subsistance des cultures vivrières dont les principales sont le
manioc, l'arachide, les haricots, les courges et le maïs. Outre les condiments et cultures
potagères, l'agriculteur indigène cultive les pommes de terre, les oignons, les bananes et
le tabac.
Tous les produits vivriers sont destinés à l'approvisionnement sans cesse croissant des
centres urbains et extra-coutumiers comme Léopoldville, Thysville et Matadi.
Les méthodes culturales indigènes, superposées à l'évolution économique et sociale,
activent fortement la destruction et le remaniement constant et prolongé du milieu naturel.
Un trait particulier des coutumes indigènes se manifeste par la création de boisements
appelés « Nkunku », formations arbustives fermées créées par les indigènes dans le but de
protéger le village des feux et de s'assurer la production de diverses essences fruitières.
Ces « Nkunku » sont souvent à l'origine de massifs forestiers secondaires.
Un réseau routier d'environ 70 km dessert la région le long des grands axes de ses
vallées et de ses crêtes.
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CHAPITRE II

LES SOLS
§ 1 . - CONSIDERATIONS GENERALES
1. Principes de classification.
Le degré d'évolution et de différenciation des sols au départ du matériel parental
constitue le critère essentiel de la classification adoptée. Lors de l'examen d'un profil, les
conditions de relief ont toujours été prises en considération; le diptyque sol-relief forme une
entité paysagique.
Les caractéristiques morphologiques et analytiques du profil permettent d'y distinguer
l'unité de base de classification pédologique qui est le type. Le type réunit les profils à
horizon génétiquement semblable.
Les types à profil semblable, exception faite pour la texture, sont groupés en séries.
La variation dans l'état de conservation du profil, le degré de la pente, la présence
ou l'absence de corps étrangers ou la profondeur du profil permettent de distinguer des
phases. Celles-ci offrent surtout un intérêt pratique.
2. Matériel

parental.

Le matériel parental des sols de la Réserve provient :
a) du résidu d'altération des roches calcaires à chert ou des roches schisteuses;
b) du matériel altéré transporté et déposé par les rivières;
c) de dépôts sableux.
Dans le premier cas, le matériel d'origine est lourd mais poreux, à structure subanguleuse, à capacité de rétention d'eau excellente. Les cherts libérés des roches calcaires se
concentrent en quantités variables et tendent à la formation d'une « stone-line ».
Dans le deuxième cas, le matériel parental alluvionnaire se présente en couches
d'épaisseur variable, à texture argileuse à sablo-argileuse, à bonne structure, perméable,
bien aéré, résistant à l'érosion et manifestant une bonne capacité de rétention d'eau. La
proximité d'une nappe phréatique influence la genèse de ce dépôt alluvionnaire.
L'hétérogénéité de sédimentation conduit à l'hétérogénéité du matériel parental et,
dans le même profil, les horizons diffèrent souvent l'un de l'autre aux points de vue morphologique et analytique.
Dans le troisième cas, le matériel parental est de texture argilo-sableuse, à structure
modérément prononcée et a faible capacité de rétention d'eau.
Ce matériel parental subit des variations d'après le type de relief auquel il est associé
et d'après sa situation topographique.
Les roches calcaires à cherts et les roches schisteuses, associées à un relief fort accidenté, fournissent des sols constamment rajeunis par l'érosion. Les cherts contenus dans les
15

roches calcaires ne parviennent pas à se concentrer et sont répartis uniformément dans la
masse, formant une « stone-line » diffuse.
Ce même matériel associé à un relief plus adouci, forme une «stone-line» épaisse
qui influence toutes les propriétés du profil. Le rajeunissement sous l'effet de l'érosion est
moins actif et, partout, la fertilité des sols qui en dérivent est moindre. Les alluvions sont
toujours liées à un relief aplani mais la situation du dépôt influence la texture des sols.
Dans une même rivière, les alluvions deviennent généralement de plus en plus lourdes vers
l'aval. Le matériel d'origine sableuse, associé à un relief modéré, est nettement perméable,
ce qui favorise un lessivage continu, altère sa structure et contribue à son appauvrissement
progressif.
L'âge des dépôts intervient également. C'est ainsi que les surfaces d'érosion plus
anciennes fournissent des sols plus lessivés et plus altérés que les surfaces plus modernes.
Les alluvions que recouvrent les surfaces d'érosion les plus jeunes sont les moins
lessivées.
Toutefois la texture de ces dépôts, lorsqu'elle est sableuse, peut, en favorisant le lessivage, modifier quelque peu cette corrélation.
§ 2. - DESCRIPTION DES SERIES ET COMPLEXES DE SOLS
1 °) Série

Mvuazi.

a) Loca/isaf/on, relief et genèse.
Les sols de cette série sont associés à un relief plat. Ils occupent la plus grande part
de la plaine alluviale de la Mvuazi et de ses affluents. Ils dérivent d'un matériel parental
riche, d'épaisseur variable et dont la texture est argileuse à sablo-argileuse. Leur profil est
peu évolué eu égard à la jeunesse relative des dépôts dont ils proviennent.
b) Caractéristiques.
Cette série Mvuazi comprend des sols qui développent un horizon humifère épais de
15 à 25 cm, noir (à l'état frais) ou brunâtre (à l'état sec), à structure subanguleuse ou
grumuleuse bien prononcée. Cet horizon est souvent remanié par les cultures.
L'horizon humifère passe progressivement à un sol argilo-limoneux, argilo-sableux,
bien structuré et à consistance légèrement plastique. La couleur va du brun rougeâtre au
jaune brunâtre.
La structure est bonne dans les types de terres à texture légère ou moyenne. Elle laisse
à désirer dans les alluvions lourdes où la capacité de rétention d'eau est particulièrement
élevée et va jusqu'à 23 % de l'eau disponible mais où le point de fanaison est situé assez
haut, vers 24-23 % de l'humidité relative du sol.
La teneur de ces alluvions en bases échangeables est généralement élevée, notamment
en calcium. Leur réserve en minéraux potassiques altérables est assez faible.
Les phases de pente faible, associées à celles de l'érosion modérée ou faible, ont été
retenues.
c) Valeur agricole.
Les sols alluvionnaires de la série Mvuazi sont les meilleurs de la région, tant par leur
richesse que par leur résistance à l'érosion ou leurs caractéristiques physiques associées à
un relief aplani. On leur reproche néanmoins la superficialité de la nappe phréatique et le
risque d'inondation.
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2°) Série Bundu.
a) Localisation, relief et genèse.
Ces sols occupent une terrasse ancienne de la rivière Mvuazi, à relief aplani caractéristique. Leur matériel parental est constitué par un mince dépôt argilo-sableux ou sabloargileux qui repose directement sur un sous-sol jaunâtre, lourd et compact. Ce dernier est
souvent riche en cherts et concrétions ferrugineuses détritiques. Des bancs de cailloux roulés
s'y observent parfois.
b) Caractéristiques.
Les sols de la série Bundu présentent un horizon humifère argileux, modérément
structuré, de couleur gris très sombre à l'état humide, gris à l'état sec. Les horizons sousjacents sont brun jaunâtre, à structure subanguleuse modérément prononcée. Ce sol repose sur un socle bien distinct, jaunâtre, lourd, à structure fissurée. Les débris de chert et les
concrétions détritiques y forment généralement une « stone-line » épaisse. Cette série comprend des sols bien poreux et aérés, à capacité de rétention d'eau faible : 10 à 12 % de
l'eau utile : vite saturés, ils se dessèchent aussi rapidement. Le sous-sol lourd constitue donc
pour leur régime hydrique une circonstance favorable.
Leur teneur en bases échangeables et en phosphore est faible; leurs réserves en minéraux potassiques sont également peu importantes. Cette pauvreté chimique, associée à une
texture assez légère et à une structure peu prononcée, permet de supposer qu'il s'agit
d'anciennes alluvions lessivées.
c) Valeur

agricole.

Les sols de la série Bundu, malgré leur pauvreté chimique et leur faible capacité de
rétention d'eau, permettent la culture grâce au sous-sol peu perméable qui favorise la
formation d'une réserve d'eau à faible profondeur.
3°) Série Mbaka.
a) Localisation, relief et genèse.
Les sols de cette série s'étendent largement en dehors de la zone cartographiée; ils
occupent la crête de partage des plaines alluviales des rivières Mvuazi et Kwilu. Ils sont
associés à un relief aplani, surplombé de rares buttes témoins. Le matériel d'origine, apparemment assez ancien, est lourd et contient toujours une « stone-line » puissante composée
de fragments de cherts altérés et de concrétions latéritiques.
b) Caractéristiques.
L'horizon humifère est généralement bien prononcé, noir, à structure excellente, granuleuse, très résistante à l'érosion et atteint couramment 20-25 cm d'épaisseur; il se continue en profondeur par des infiltrations noirâtres abondantes, qui donnent au profil son
aspect caractéristique et favorisent la structure et la consistance des horizons sous-rjacents.
Ceux-ci sont brun franc, à texture lourde et à structure fissurée bien marquée. La «stoneline» se rencontre généralement à 100 cm de profondeur mais, sur les lignes plus élevées
de partage des eaux, elle se rapproche de la surface. Les sols sont poreux et bien aérés
sauf en surface. Leur capacité de rétention d'eau est bonne. Leur teneur en bases échangeables est satisfaisante, mais le calcium est presque absent, sauf dans l'horizon humifère.
L'absence de calcium et la proportion élevée de fragments de cherts fort altérés montrent
que ces terrains correspondent à une ancienne surface d'érosion.
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c) Valeur agricole.
Ces sols lourds, bien structurés, relativement riches et résistants à l'érosion, conviennent aux cultures vivrières.
4°) Série Lombo.
a) Localisation, relief et genèse.
Ces sols sont généralement cantonnés au pied de massifs montagneux et surplombent
légèrement la plaine alluviale. Ils sont associés à un relief à contours arrondis ou très accidentés, suivant qu'ils occupent les plateaux surbaissés ou les pentes fortes de montagne.
Leur matériel d'origine est caractérisé par une «stone-line» épaisse composée de cherts
altérés et de concrétions détritiques. Cette «stone-line» est englobée dans un matériel
argileux, compact et fissuré.
b) Caractéristiques.
L'horizon humifère est généralement de faible épaisseur, de couleur gris brunâtre (à
l'état sec), à structure subanguleuse bien prononcée. Souvent, à 40-50 cm commence déjà
une « stone-line » épaisse de 100 cm et plus. Cette dernière, de nature argileuse ou argilosablonneuse, jaune rougeâtre, est parcourue par des infiltrations sombres et abondantes,
ce qui constitue un facteur favorable de la structure. Sous la « stone-line » s'observe un
matériel argileux, rouge jaunâtre, compact, généralement bien latérisé (argile bariolée).
La capacité de rétention d'eau de ces sols caillouteux laisse à désirer quand elle est
influencée par une « stone-line » proche de la surface.
La teneur en phosphore assimilable est appréciable mais elle est faible en calcium.
L'analyse minéralogique montre une bonne réserve en potasse. Ces éléments assimilables,
loin d'être concentrés dans l'horizon humifère, sont uniformément répartis.
c) Valeur agricole.
Ces sols lourds, compacts et généralement dégradés, ont une vocation pastorale.
5°) Série Sangi-Sangi.
a) Localisation, relief ef genèse.
Cette série est localisée entre les calcaires du centre de la réserve et les sables qui
couvrent à l'Est et au Nord la crête principale. Elle est associée à un relief escarpé, à
pentes concaves et abruptes.
Le matériel parental est très lourd, compact, profond, résistant à l'érosion et peu
perméable.
b) Caracfér/sf/ques.
L'horizon humifère est généralement peu épais, résistant à l'érosion, gris brunâtre (à
l'état sec), à structure anguleuse. Cet horizon passe généralement et presque sans transition
à un sol très lourd, fissuré, brun rougeâtre ou rouge jaunâtre (sol à l'état frais), plus ou
moins riche en infiltrations d'abord sombres, puis de plus en plus claires en profondeur. La
capacité de rétention d'eau est élevée (20 % et plus) mais, pour les types très argileux, le
point de fanaison se situe déjà à 24-25 % de l'humidité relative. La porosité est déficiente
pour le type argileux, normale pour le type argilo-sableux. L'horizon supérieur est souvent
plus compact que les autres.
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Du point de vue chimique, la richesse est moyenne, le calcium échangeable est peu
représenté et la teneur en phosphore assimilable est satisfaisante.
c) Valeur agricole.
Ces sols, peu perméables, assez érodés, modérément riches, ont surtout une vocation
agro-forestière ou forestière. Des mesures de protection contre l'érosion sont indispensables.
6°) Série Mulu.
Ces sols, très apparentés aux précédents, se différencient par :
a) la localisation le long des crêtes à un niveau supérieur;
b) la couleur rouge jaunâtre (sol frais) et la texture toujours très lourde.
7°) Série Kiazi-Col.
a) Localisation, relief et genèse.
Les sols de cette série occupent les fortes pentes des montagnes calcaires au centre de
la Réserve. Ils sont associés à. un relief accidenté.
Le matériel d'origine est modérément profond, argileux, poreux, bien structuré et
brunâtre. Il contient des débris de chert plus ou moins abondants, distribués dans le profil
d'une manière irrégulière. Des blocs de calcaire de dimensions variables s'y rencontrent
fréquemment.
b) Caractéristiques.
L'horizon humifère est généralement peu épais, 15-16 cm, gris brunâtre (à l'état sec),
à structure granuleuse ou grumeleuse excellente.
Cet horizon passe progressivement à un sol brun franc, très bien structuré, argileux,
friable et contenant des fragments plus ou moins abondants de chert.
Ces sols sont poreux, bien aérés, si ce n'est l'horizon supérieur. La capacité de rétention d'eau est bonne, de même que la résistance à l'érosion. Ce sont des sols riches, bien
pourvus en phosphore et en réserves minérales calco-sodiques. Leur pH est de 5,5 - 6.
c) Valeur agricole.
Ces sols riches et bien structurés résistent à l'érosion, mais comme ils sont associés aux
fortes pentes de montagnes, leur vocation est surtout agro-forestière. Des mesures de protection contre l'érosion s'imposent.
8°) Série Kiowa.
a) Localisation, relief et genèse.
Les sols Kiowa couvrent la crête principale de partage des bassins hydrographiques
au Nord-Est et les sommets isolés au centre de la Réserve.
Ils sont associés à un relief aplani. Leur matériel parental est représenté par un dépôt
sableux de plusieurs mètres d'épaisseur.
b) Caractéristiques.
L'horizon humifère est épais, noir (sol à l'état frais) et se prolonge vers le bas par un
horizon d'infiltrations homogènes et profondes. Le solum non humifère est argilo-sableux,
très friable, à structure anguleuse moyenne ou modérée de couleur brun jaunâtre (sol à
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l'état frais). Ces sols poreux ont une capacité de rétention d'eau assez faible (environ 7 % ) ,
ils sont vite saturés (à 1 5 % d'humidité), mais ils sont aussi rapidement desséchés (à
7 %). Toutefois leur régime hydrique est amélioré par la proximité des schistes peu perméables qui favorisent la formation d'une bonne réserve d'eau. Les sols de Kiowa sont
modérément fertiles; leur teneur en matière organique est relativement faible.
c) Valeur agricole.
Les sols sableux, presque pauvres et à régime d'eau plus ou moins satisfaisant, peuvent être cultivés moyennant des aménagements contre l'érosion et l'emploi de méthodes
conservatrices de la matière organique naturellement peu abondante.
9°) Complexe des colluvions des pentes.
Malgré leur faible surface, ces sols sont représentés sur la carte en raison de leur
intérêt agricole. Ils occupent les zones de piedmonts ou les vallées sèches. Leurs caractéristiques dépendent des sols sous-jacents dont ils proviennent. Leur profil n'est guère différencié
en horizons pédogénétiques. Dans la région des sols lourds, les colluvions de pentes sont
argileuses, profondes, d'excellente structure, souvent riches en éléments assimilables, à pH
élevé et de couleur variable.
Dans la région des sols légers, les colluvions sont sablonneuses, profondes, de bonne
structure et de régime hydrique très satisfaisant.
Ces sols sont très recherchés pour les cultures vivrières exigeantes.
10°) Complexe des sols hydromorphes.
Les sols de ce complexe sont situés soit à proximité des cours d'eau, soit dans les rares
dépressions où affleure la nappe phréatique. Ils sont caractérisés par un drainage généralement insuffisant et la présence d'un horizon de gley à profondeur variable. Lorsqu'il est
superficiel, dans le cas de sols mal drainés, l'horizon humifère est noir, très poreux, léger
et acide, à structure grumeleuse caractéristique («mucky»). Dans les sols modérément ou
insuffisamment drainés, le profil est marqué par d'abondantes taches de rouille. Ces sols
pourraient convenir à des fins particulières -. cultures rizières, pisciculture, etc..
11 °) Caractéristiques analytiques des sols de Mvuazi.
Le tableau ci-contre donne les caractéristiques analytiques du solum humifère et du
solum non humifère des profils typiques de la région de Mvuazi.
On notera la teneur élevée en limon des sols de cette région calcaire, la richesse des
sols jeunes (série Kiazi-Col, série alluvionnaire de Mvuazi), ainsi que la teneur élevée en
potasse de la série Lombo.
Les sols sableux de Kiowa tranchent nettement sur tous les autres.
§ 3. - CARTE DES SOLS
La planchette pédologique levée à l'échelle de 1:20.000 et réduite ultérieurement au
1:50.000, est une carte de reconnaissance établie par l'étude de cheminements équidistants
de 1.000 mètres. De ce fait, les limites des types ou séries de sols n'ont été tracées qu'approximativement.
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La légende établie en 1948-49 a été conservée. Les séries de sols sont indiquées par
différentes teintes, les types par un chiffre. Les phases de pentes sont indiquées par une
lettre.
Les phases d'érosion sont marquées par les lettres w, x, y et z. Les phases à concrétions, gros blocs, cailloux ou cailloutis sont indiquées par un symbole.
Les échelles suivantes furent adoptées pour les phases du sol :
Phases de pente :
a:
b:
c:
d:
e:

En pour cent de la pente :
sols lourds

faible
moyenne
forte
très forte
abrupte

0-6
6-15
15-25
25-35
35

Relief :
sols légers
3 - 6 à contours arrondis
0-3
plat
6-15 accidenté
15 fort accidenté
escarpé

Phases de conservation du sol :
W
X
Y
Z

-

Sol bien conservé
Sol dégradé
Sol décapé
Sol tronqué

:
:
:
:

les horizons humifères sont bien conservés;
les horizons humifères sont réduits;
l'horizon humifère supérieur a disparu;
les deux horizons humifères sont enlevés.

Erosion très intense: cas des effondrements, glissements, etc.. (représentée par un
signe spécial - voir légende).
La surface cartographiée couvre environ 30.000 ha qui se répartissent comme suit :
E.

Sols alluvionnaires: 1 3 %
Sols lourds :
77%
Sols légers :
7 %
Colluvions de pentes : 2 %
Sols hydromorphes :
:1%

dont 1 9 % pour la série Kiazi-Col
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1

(O

KO

Matières cjrganiques

Mvuazi

Bundu

Kiazi-Col

Sangi-Sangi

Mbaka

Lombo

Kiowa

Horizon

Granulométrie
Série

Argile

Limon

Sable
fin

Gros
sable

c%

Complexe adsorbant en m. éq./lOOg
pH

N%

Echange (N H, Ac N)
Bases échang.
(HCI N/20)

Ca

Mg

R

Valeur

Na

Ai

38

18

34

10

2

—

5,8

12,5

B2

33

16

38

13

—

—

5,4

6,3

Ai

27

15

43

15

2

0,130

5,1

1,5

0,6

4

B2

31

15

33

21

—

—

4,9

1,3

—

—

—

Ai

21

39

34

6

2,6

0,228

6,4

18,6

13,9

3,2

1,7 0,1

17,1

B2

27

33

34

6

—

—

5,5

5,3

3,7

1,1

0,2 0,01

7,2

Ai

62

26

11

1

3,8

0,215

5,1

3,4

0,9

0,3

0,2 0,07

14,5

B2

62

27

10

1

—

—

5,5

2,4

—

—

—

Ai

41

15

36

8

1,7

0,103

4,9

2,4

1,0

B2

46

14

33

7

—

—

4,9

2,1

—

Ai

43

16

33

8

2

0,138

4,8

2,6

1,0 0,1

B2

49

17

22

12

—

—

5,3

2,4

—.

Ai

15

0

54

31

1,0

0,089

5,7

3,3

1,8

B2

11

0

58

31

—

—

5,5

0,9

—

4
—

0,12 0,02

—

—

9,2

—

—

0,1 0,02

9,6

—

—

—

0,3 0,03

—

—

—

4

4

0,01

—

—

—

9,6

—
4,8

—

CHAPITRE III

LA VEGETATION
§ 1. - LES PRINCIPAUX TYPES DE VEGETATION
A . - Végétation aquatique et paludicole.
La végétation aquatique est représentée par deux groupements d'hydrophytes : Pistia
stratiotes et Lemma paucicostata ( L E B R U N , 1947) et l'association Nymphaea lotus et
Utricularia thonningii ( L E B R U N , 1947).
B. - Végétation semi-aquatique et marécageuse.
Un groupement de roselière présente une certaine extension : c'est la papyraie à
Cyperus papyrus des marais permanents.
C. - Végétation nitrophile et postculturale.
1. Jachère herbeuse.
Deux types principaux de jachères herbeuses se rencontrent dans la région : un groupement à Imperata cylindrica (1) et une association à Panicum maximum et Leonofis nepetaefolia (LÉONARD, 1950) (J).

2. Savane postculturale.
a) Association à Pennisetum purpureum.
1) Sous-assoc/af/on : à Psophocarpus palustris ( L É O N A R D , 1950).
Cette savane à hautes herbes, physionomiquement très caractéristique, est connue
localement sous le nom de « M a d i a d a » . Pennisetum purpureum K. S C H U M . en constitue
l'espèce fondamentale : c'est une graminée vivace à rhizomes puissants et à chaumes
robustes de 4 à 6 m de hauteur.
Les caractéristiques probables de l'association sont, en outre, Phaseolus lunatus L.,
Dfoscorea bulbifera L I N N . , Merremia pterygocaulis H A L L I E R et d'autres encore.
La sous-association à Psophocarpus est propre aux sols alluvionnaires jeunes et périodiquement inondés; on y rencontre également Crinum scabrum S I M A , Cissus aralioides
( W E L W . ) P L A N C H . , Adenostema viscosum FOREST., Ca/onycf/on aculeatum (L.) H O U S E . ,
Sorghum arundinaceum ( W I L L D . ) S T A P F , Canavalia gladiata D C , Glycine javanica L.,
Mucuna pruriens var. utilis ( W A L L , ex W I G H T ) BACKER.

Quelques espèces arbustives parsèment cette haute prairie, notamment : Strychnos
lokua A . R I C H . , Entadopsis abyssinica (STEUD.) G I L B E R T et B O U T I Q U E , Erythrina fomenfosa A . R I C H , et Cussonia angolensis H I E R N . Ces espèces sont les seules à pouvoir se
maintenir au sein de cette association grâce à leur résistance aux feux de brousse.
2. Sous-association à .- Mucuna pruriens ef Lefeburia welwitschii.
Cette association est localisée sur des sols autochtones et succède par régression aux
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jachères forestières. Elle manifeste avec le plus d'évidence la disparition parfois très rapide
d'une formation fermée au profit de formations ouvertes, partout où l'homme a surestimé
leurs possibilités d'exploitation. Certaines espèces différencient cette sous-association de
la précédente : Lefeburia welwitschii E N G L . , Indigofera pilosa POIR., Lycopodium cernuum
L., Acalypha ciliata FORSK., Triumfetta tomentosa B o j . , etc. L'origine forestière de ce
groupement se manifeste par l'abondance et l'importance des espèces relictes de la forêt.
2°) Association à Hyparrhenia confinis.
1) Sous-assoc/af/on typicum.
Cette savane ne se rencontre que sur les sols sablonneux. L'Hyparrhenia confinis
qui peut atteindre trois à quatre mètres de hauteur, est une graminée
annuelle et, de ce fait, l'ensemble du groupement est fort instable et fugace.
(HÖCHST.) A N D E R S

2) Sous-assoc/af/on à Hyparrhenia welwitschii.
Cette sous-association forme un couvert beaucoup moins élevé que le précédent; elle
se différencie par la présence d'Hyparrhenia confinis (HÖCHST.) A N D E R S et Hyparrhenia
welwitschii ( R E N D L E ) STAPF en proportions égales. Ce type de savane postculturale ne
s'installe que sur des sols sablo-argileux.
D. - Végétation des savanes herbeuses.
1. Savanes mésophiles de l'alliance de /'Hyparrhenion diplandrea.
a) Association à Andropogon gabonensis ef Nephrolepsis cordifolia.
1 ) Sous-assoc/af/on typique (A.N.t.).
Cette végétation à hautes herbes s'installe soit sur des sols alluvionnaires anciens qui
ne subissent plus d'inondations périodiques, soit sur les défrichements de l'association à
Pennisetum purpureum, sous-association à Mucuna pruriens et Lefeburia welwitschii. Cette
association ainsi localisée manifeste une exigence stricte et bien définie de la part du
milieu édaphique.
L'association à Andropogon gabonensis et Nephrolepis cordifolia est une savane herbeuse surmontée d'une strate arbustive, de 5 à 7 m de hauteur. Ces arbustes appartiennent
à un groupe de reconstitution dont les éléments principaux sont : Entadopsis abyssinica
(STEUD.) G I L B E R T et B O U T I Q U E , Cussonia angolensis H I E R N et Peucedanum fraxinifolium
HIERN.

Ils forment des peuplements parfois assez denses qui rappellent l'aspect d'une forêt
claire. Dans les sols schisteux, se rencontre un faciès à Entadopsis abyssinica où cette espèce est dominante.
Les espèces caractéristiques locales de l'association sont entre autres : Beckeropsis uniseta (NÉES) STAPF, Andropogon gabonensis STAPF, Nephrolepis cordifolia PRESL, Son-

chus schweinfurthii

(OLIV.) H I E R N

et Lactuca schulzeana

BUETTN.

2) Sous-assoc/af/on à Loudetia phragmitoides (A.N.I.).
Cette sous-association se rencontre dans les petites cuvettes colluvionnaires de savane,
là où, dans un sol meuble et riche, le régime hydrique est plus favorable.
Nous y rencontrons comme différentielles : Loudetia phragmitoides C. E. H U B B A R D ,
Fimbristylis dichotoma V A H L , Sauvagesia erecta L. etc..
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b) Association à Hyparrhenia diplandra et Aframomum stipulatum.
1) Sous-assodaf/on typique (H.A.t.).
Cette végétation herbeuse occupe dans la Réserve la vieille plaine alluviale et les
terrasses alluviales anciennes en bordure de cette plaine. C'est une savane herbeuse dans
laquelle les arbustes sont très disséminés. La strate herbacée supérieure (de 2 à 2,50 m de
hauteur) et la strate herbacée inférieure (d'une hauteur de 0,50 m) comportent surtout les
espèces suivantes : Hyparrhenia diplandra (HÖCHST.) S T A P F , Tephrosia elegans S C H U M . ,

Indigofera simplicifolia L A M . , Polygala arenaria W I L L D . , Aeschynomene lateritia HARMS.
Parmi les arbustes, on n'observe guère que : Entadopsis abyssinica (STEUD.) G I L B E R T et
Ficus capensis T H U N B . et parfois Cussonia angolensis H I E R N .

BOUTIQUE,

2) Sous-assoc/af/on à Andropogon schirensis (H.A.a.).
Cette sous-association marque une tendance un peu xérique. De fait, elle occupe un
chaînon de liaison entre les deux alliances [Hyparrhenion diplandrea, mésophile, et Andropogonion schirensis, xerophile) et, au point de vue de l'aménagement des terres, une sorte
de ligne de démarcation propice entre le domaine de la culture et celui de la fo'rêt, entre
le milieu propice et le milieu aléatoire.
Cette sous-association succède à la précédente sur tous les types de sols lourds qui
manifestent un début de dégradation.
La transition entre les deux sous-associations est progressive mais la composition floristique, spécifiquement plus pauvre, l'absence et l'amenuisement du cortège des espèces
caractéristiques, l'intrusion d'éléments de l'^ndropogon/on comme Eupatorium africanum
O. H O F F M . , Bulbostylis trichobasis C. B. C L A R K E et Sopubia simplex H Ö C H S T . , et enfin
l'aspect d'ensemble, définissent fort bien la sous-association à Andropogon schirensis.
c) Association à Loudetia arundinacea et Landolphia lanceolata.
1 ) Sous-assoc/af/on typique (L. C).
Ce type de savane se rencontre partout sur les crêtes sablonneuses au delà de 700 m
d'altitude et recouvre toujours des sols légers encore humifères. Il succède à des jachères
graminéennes à Hyparrhenia confinis (HÖCHST.) A N D E R S qui subsiste encore dans le cortège floristique normal.
La strate herbacée supérieure, de 2 m de hauteur, manifeste un recouvrement de
90 % en moyenne; elle est surtout constituée par Loudetia arundinacea S T E U D . et Panicum phragmitoides S T A P F .

La strate herbacée inférieure, de 0,50 m de hauteur, avec 30 à 50 % de couvert, est
surtout représentée par Landolphia lanceolata (K. SCH.) M . P., Smilax kraussiana M E I S E N ,
Anisophyllea poggei E N G L . et Abrus canescens W E L W . Ce groupement est envahi par un
ensemble arbustif pionnier de 4 m de hauteur qui comprend : Albizzia
adianthifolia

W.F. W I G H T , Dialium englerianum HENRIQUÈS, Dichrostachys glomerata
et D A L Z . , Clerodendron triplinerve ROLFE, Hymenocardia acida T U L . , etc.

(SCHUMACH.)
HUTCH,

La protection de ce groupement contre les feux de brousse le fait rapidement évoluer
vers une formation fermée floristiquement très riche, du type jachère « Bateke ».
Les espèces caractéristiques de l'association en général sont entre autres : Loudetia

arundinacea STEUD. var. trichantha C. E. HUBBARD, Tephrosia barbigera BAKER, Landolphia lanceolata (K. SCH.) M . P., Kalaharia spinescens (OLIV.) GURKE, etc.
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La sous-association typique comprend à son tour plusieurs variantes ou faciès (notamment à Pteridium aquilinum).
2) Sous-association à Hyparrhenia chrysargyrea.
Cette sous-association est caractérisée par la dominance de l'Hyparrhen/a chrysargyrea S T A P F après culture et par la présence plus accusée d'éléments xériques de l'alliance
de l'Andropogon/on.
2. Savanes xerophiles de l'alliance de /'Andropogonion schirensis.
a) Association à Hyparrhenia lecomtei et Eupatorium africanum (H.E.).
Cette association correspond à des états de profil dégradés; elle est très répandue
dans toute la zone à relief sénile, sur les collines basses ainsi que sur les pentes du relief
accidenté où elle succède alors à l'association à Hyparrhenia diplandra et Aframomum
stipulatum, sous-association à Andropogon schirensis. C'est une savane herbeuse faiblement
arbustive dans laquelle les arbustes manifestent des signes de déficience, notamment par
une croissance tortueuse et un début de nanisme. Outre les espèces courantes de la savane,
on rencontre, parmi les plus résistantes : Virex madiensis PIEPER var. typica PIEPER, Hy-

menocardia acida T U L . , Annona arenaria T H O N N . et Psorospermum febrifugum SPACH.
La strate herbacée supérieure, de 1,80 m de hauteur, présente un recouvrement de 65
à 70 %. Cette strate est surtout représentée par Hyparrhenia lecomtei ( P L A N C H . ) S T A P F ,
Andropogon schirensis H Ö C H S T , et d'autres. La strate herbacée inférieure, de 0,50 m de
hauteur, ne recouvre souvent que 50 % du terrain; on y rencontre souvent Cosfus spectabilis F R E N Z L ; Eupatorium africanum O. H O F F M . , Cyanotis caespitosa K O T S C H Y et PEYR.

et Helichrysum mechowianum K L A T T .
b) Association à Andropogon pseudapricus et Sopubia angolensis (A.S.).
Cette association occupe une grande superficie dans les terroirs à relief sénile et sur
les pourtours des collines, toujours sur des sols très dégradés et décapés. C'est une savane
herbeuse pauvre où les touffes de graminées sont fort espacées.
La strate arbustive est extrêmement pauvre, de 2 m de hauteur, et son recouvrement
ne dépasse jamais 1 %. La strate herbacée inférieure couvre à peine 30 % du terrain; sa
taille est de 50 cm. Andropogonon schirensis H Ö C H S T , devient ici l'espèce dominante avec
le cortège caractéristique, qui comprend Sporobolus centrifugus N É E S , Andropogon pseudapricus S T A P F , Gladiolus unguiculatus B A K E R , Sopubia angolensis E N G L . et Anadelphia
arrecta S T A P F , ce dernier trouvant d'ailleurs son plein épanouissement dans l'association
suivante.
c) Association à Anadelphia arrecta (A).
Cette association est très semblable à la précédente dont elle diffère physionomiquement par l'abondance de l'Anadelphia arrecta S T A P F . Elle est très répandue sur les sols
arides, caillouteux et à grenailles latéritiques ou sur les sols sablo-argileux décapés.
d) Association à Aristida dewildemanii (A.V.P.).
Cette association se rencontre dans tous les sols sablonneux en voie de dégradation et
présente plusieurs sous-associations et faciès qui correspondent à des degrés de plus en
plus poussés de dégradation des sols.
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Les caractéristiques en sont : Helichrysum mechowianum K L A T T , Vigna venulosa
BAKER, Aristida dewildemanii H E N R . , Vernonia glaberrima W E L W . , Pleiotaxis exima O.
H O F F M . et H E N R . , Loudetia arundinacea S T E U D . var. trichantha C. E. H U B B A R D . On y
rencontre également Sporobu/us centrifugus N É E S , Andropogon pseudapricus S T A P F ,
Elyonorus hensii K. S C H U M . , toutes espèces des savanes herbacées sur sols lourds dégradés.
Les arbustes peu vigoureux atteignent seulement deux à trois mètres de hauteur avec
un recouvrement faible. Ce sont surtout : Hymenocardia acida T U L . , Psorospermum febrifugum S P A C H . , Syzygium macrocarpum A . C H E V A L . , Sfrychnos pungens SOTERED,
Strychnos suberosa D E W I L D . , Securidaca longepedunculata FRES, etc. L'Albizzia adiantifolia ( S C H U M A C H . ) W . T . W I G H T tend à disparaître de ce groupement.
Cette végétation, qui se caractérise physionomiquement par un appauvrissement dimentionnel de toutes ses strates, présente plusieurs faciès.
e) Association à Elyonorus hensii ef Crossopteryx febrifuga.
1) Sous-associafion typique (E.P.).
Cette association paraît être le terme ultime de la série régressive vers laquelle tendent
toutes les savanes des sols lourds et des sols sablonneux décapés. Sa position syngénétique
paraît donc vérifier la conception de l'anti-climax. On l'observe généralement sur les têtes
de collines et les crêtes de collines dénudées, surtout dans les sols calcaires. C'est le domaine des sols morts, durcis par les pluies et le soleil. Les cailloux de chert et les grenailles
latéritiques abondent.
L'érosion se manifeste également par la denudation du système radiculaire des arbustes et la formation de paliers successifs envahis par les lichens encroûtants.
Physionomiquement, cette savane apparaît comme plus fortement arbustive que les autres; une synusie à Crossopteryx februgina B E N T H . y trouve des conditions favorables à son
installation dont l'explication la plus probable réside dans le fait que cette essence est
extrêmement rustique et adaptée à la sécheresse, qu'elle trouve peu de concurrence radiculaire de la part des graminées et qu'elle n'a pas à subir les effets des feux, ce qui permet
sa régénération naturelle.
On rencontre également des Hymenocardia acida qui s'accomodent de toutes les
conditions du milieu à mauvais équilibre hydrique, ainsi que des essences communes en
savane, sous un état très fortement rabougri.
Les feux de brousse sont peu dommageables, car le matériel combustible est lui-même
peu abondant. La strate herbacée supérieure de 1,50 m de hauteur n'a que 30 à 60 % de
recouvrement et la strate herbacée inférieure ne dépasse jamais 40 % de couvert.
Parmi les espèces caractéristiques, on citera : Elyonorus hensii K. S C H U M . , Polystachya
tayloriana R E N D L E , Striga asiata O. K T Z E , parasite des racines, Andropogon schirensis,
Schizoglossum angustissimum K. S C H U M . Une floréale lichénique variée caractérise aussi
ce groupement.
2) Sous-association à Trichopteryx fruticulosa C H I O V . (E.P.t.).
Cette sous-association caractérise les sols dénudés brusquement, surtout de nature
schisteuse et calcaire. Elle se rencontre également dans les grands ravins d'érosion et les

27

éboulements où Trichopteryx fruticulosa C H I O V . recouvre le sol dénudé et laisse la place
à l'association des éboulis meubles à Dicranopteris linearis et Lycopodium cernuum.
E. - Végétation des savanes arbustives.
On distinguera deux types de végétations arbustives associées aux savanes herbeuses.
En premier lieu, des groupements d'arbustes plus ou moins liés aux types savanicoles décrits
ci-dessus, mais sans action dynamo-génétique manifeste. Ces savanes comportent donc des
synusies herbeuses et une synusie arbustive, apparemment en équilibre. Le couvert de cette
dernière est habituellement faible et n'entraîne que peu de modifications aux conditions
du milieu. En second lieu, on a reconnu des groupements arbustifs dynamo-génétiques qui
correspondent à des états de transformation des savanes herbeuses très généralement dans
un sens progressif.
1. Groupements arbustifs dynamo-génétiques passifs.
a) Groupemenf à Crossopteryx febrifuga.
Groupement assez dense, localisé sur les plages de sols dégradés, en relation avec
l'association à Elyonorus hensii et Crossopferyx febrifuga. Cet arbuste se régénère abondamment; il est accompagné notamment des espèces suivantes : Gardenia jovis-tonantis
H I E R N , Hymenocardia acida T U L . , V/fex madiensis PIEPER var. fyp/ca PIEPER, Ochna
gilletiana

GILG.

b) Groupement à Securidaca longepedunculata et Strychnos suberosa.
S'observe dans les savanes sur sols sablonneux dégradés. Il comporte encore :
Syzygium macrocarpum C H E V . , Crossopferyx febrifuga B E N T H . et d'autres à vitalité réduite.
c) Groupemenf à Hymenocardia acida T U L .
Se rencontre sur les sols légers en voie de dégradation et se différencie surtout du
précédant par l'abondance d'Hymenocard/a acida T U L .
d) Groupemenf à Vitex madiensis PIEPER, var. typica PIEPER ef Psorospermum febrifugum.
Correspond aux autres savanes herbeuses de l'alliance de l'Andropogon/on. Outre les
espèces choisies pour sa désignation, ce groupement comprend encore : Hymenocardia

acida T U L . , Sarcocephalus esculentus A F Z . , Annona arenaria T H O N N . , Bridelia ferruginea B E N T H . Tous ces arbustes présentent d'ailleurs une vitalité réduite.
e) Groupement à Bridelia ferruginea ef Smilax kraussiana.
Ce groupement correspond aux savanes herbeuses de VHyparrhenion

diplandrea.

' f) Groupement à Cussonia angolensis.
Se rencontre dans les savanes à Andropogon gabonensis et Nephrolepis cordifolia;
on l'observe aussi autour d'îlots forestiers, où son maintien est lié au régime des feux
courants.
Outre Cussonia, il comprend encore : Entadopsis abyssinica (STEUD) G I L B E R T et
BOUTIQUE,

Erythrina tomentosa A . R I C H , et Peucedanum fraxinifolium H I E R N . Ce sont

toutes espèces très résistantes aux feux, grâce à la formation d'un rhytidome subéreux
très épais.
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2. Groupement arbustifs dynamo-génétiques actifs.
a) Groupement à Alchornea cordifolia et Milletia versicolor.
Il s'observe dans les savanes herbeuses correspondant aux sols alluvionnaires anciens
et sur les sols aplanis, protégés des feux durant quelques années. On y rencontre : Erythrina tomentosa A . R I C H . , Peucedanum fraxinifolium H I E R N . , Entadopsis abyssinica (STEUD
ex R I C H . ) G I L B E R T et B O U T I Q U E , Arthrosamanea leptophylla ( H A R M S ) G I L B E R T et B O U TIQUE, Lannea antiscorbutica H I E R N . , Maprounea gracilis D r et A . , Ficus capensis
T H U N B . , Antidesma venosum T U L . ; Milletia versicolor W E L W . ; Ochna welwitschii R O L F E ,
Vernonia amygdalina D E L . et des lianes comme Cissus adenocaulis S T E U D et C. rubiginosa P L A N C H .

b) Groupement à Anthocleista kerstingii ef Macaranga spinosa.
Ce groupement réalise dans les sols lourds le microclimat le plus favorable et comprend dans ses strates herbacées un important lot d'essences forestières diverses. On y
rencontre : Anthocleista kerstingii G I L G , Vernonia conferta B E N T H . , V. amygdalina D E L . ,
Alchornea cordifolia

( S C H U M . et T H O N N . ) M U E L - A R G . , Rauwolfia vomitoria

AFZEL.,

Holarrhena floribunda T H . D U R . et S C H I N Z . , Macaranga angolensis M U E L - A R G . , Leea
guineensis G. D O N , Triumfetta tomentosa BOJER., Periploca nigrescens A F Z E L . , ainsi que
des espèces forestières pionnières.
c) Groupement à Albizzia adiantifolia ef Clerodendron triplinerve.
Ce groupement colonise toutes les bonnes savanes sur sols sablonneux du type à Loudetia arundinacea et Landolphia lanceolata. Il comprend, outre des espèces des sols lourds,
Albizzia adiantifolia ( S C H U M A C H . ) W . F . W I G H T , Sfrychnos pungens SOTERED, Dichrostachys glomerata H U T C H , et D A L Z . et Clerodendron triplinerve R O L F E avec une vitalité
optimum ainsi que des éléments pionniers.
d) Groupement à Milletia eetveldeana et Sapium cornutum (M.S.).
Ce groupement, d'aspect franchement forestier, se présente sous la forme d'un maquis
dans lequel la strate héliophile herbeuse a déjà disparu.
Milletia eetveldeana ( M I C H E L I ) H A U M A N , Sapium cornutum PAX, Hymenocnrdia ulmoides O L I V . , Morinda geminata D C . , Dracaena reflexa var. Nitida B A K E R , Ca/oncoba
welwitschii G I L G , Gaertnera paniculata B E N T H . , Markhamia sessilis SPRAGUE, Barteria
fistulosa M A S T . , Maesa rufescens A . D C . les espèces les plus fréquentes.
F. - Végétation des jachères forestières.
Quatre associations ont été reconnues.
1. Association à Harungana madagascariensis, jachère instable dans les groupements
xerophiles de recolonisation, établissant le passage entre les formations ouvertes et les
groupements à l'abri des feux.
2. Association à Trema guineensis, succède à la précédente dans les sols schistocalcaires, ou apparaît dans les coupes forestières après un cycle cultural court.
3. Association à Musanga cecropioides, succède à la précédente après l'abandon
d'une culture en forêt.
4. Association à Hymenocardia ulmoides efCaloncoba welwitschii, jachère arbustive
des sols sablonneux.
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G. - Végétation arbustive ripicole.
Alchornietalia L E B R U N 1947.

Nous citerons notamment :
1. Association à Mimosa pigra ef Honckenya ficifolia.
2. Association à Alchornea cordifolia [Alchornetum cordifoliae

LÉONARD,

1950).

Ceinturant les marais à Cyperus papyrus L I N N . qu'elle tend à envahir, ou bordant les
berges des rivières. Alchornea cordifolia ( S C H U M . et T H O N N . ) M U E L - A R G . est une espèce ripicole qui peut, à l'occasion, envahir les sols frais à l'abri des feux et jouer alors un
rôle recolonisateur important. Aussi la rencontre-t-on souvent dans les savanes alluvionnaires à Pennisetum purpureum K. S C H U M . , dans les jeunes boisements artificiels (« Nkunku »),
sur les anciennes terrasses alluvionnaires et dans certaines jachères forestières de basses
pentes.
H. - Végétation forestière.
On se bornera, dans ce paragraphe, aux formations forestières reconnues et cartographiées.
1. Végétation forestière riveraine.
La végétation forestière riveraine comprend un ensemble d'associations qui se différencient suivant le niveau d'exhaussement du sol ou des variations du plan d'eau. Dès lors,
on peut distinguer deux groupes de formations selon qu'elles sont constamment ou périodiquement inondées.
Association

à Mitragyna

stipulosa et Marantochloa hensii (M.M.).

Cette association forestière paludicole représente le stade final de l'hydrosérie. Elle
comprend des espèces bien adaptées comme Mitragyna stipulosa O. K U N T Z E et Sarcocephalus diderrichii D E W I L D . , espèces sociales auxquelles se mêlent d'autres essences plus
dispersées, comme Berlinia grandifolia ( V A H L ) H U T C H , et D A L Z . var. Bruneelii ( D E W I L D . )
H A U M A N , Baikiaea insignis B E N T H . , Pseudospondias microcarpa E N G L . et Kigelia elliptica
SPRAGUE.

2. Végétation forestière rivulaire périodiquement inondée et non inondée.
(Alliance : Lanneion welwitschii).
Association à Pseudospondias microcarpa ef Dracaena capitulifera (C.P.D.).
Cette association occupe la vallée majeure des grandes rivières sur les alluvions périodiquement inondées.
A chaque grande pluie, les crues déposent sur la litière et la strate herbacée inférieure,
des alluvions argileuses et sablonneuses. L'asphyxie passagère influence la strate herbacée
où seules peuvent subsister des espèces adaptées.
Les strates arborescentes et arbustives contiennent comme espèces caractéristiques :
Ce/fis zenkeri E N G L . , Cleistopholis patens ( B E N T H . ) E N G L . et D I E L S , Ficus mucuso W E L W . ,
Treculia africana D E C N E , Monodora myristica D U N A L . , Pseudospondias microcarpa E N G L .
(de grandes dimensions et tortueux) et Mallotus oppositifolius M U E L - A R G . ainsi que des
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espèces de forêt secondaire comme Lannea welwitschii E N G L . , Blighia welwitschii
R A D L K . , Myrianthus arboreus P. B E A U V . et ßosqueia angolensis F I C A L H O .

(HIERN)

3. Végétation forestière remaniée.
La végétation forestière, extrêmement démantelée et dispersée sous la forme de petits
îlots peu étendus, appartient surtout à des types de reconstitution, échelonnés depuis le
stade de jachères jusqu'au groupement proche du climax climatique.
Ces formations forestières sont du type des « forêts denses » « semi-caducifoliées » dans
les bas-fonds et ravins et dans les vieux massifs non édaphiques.
On se bornera à signaler les types suivants :
a) Groupement à Dacryodes edulis et Pentaclethra macrophylla.
Ce type forestier se rencontre dans les vieux «Nkunku» ou «Nzumbu» établis sur les
sols lourds; il constitue un stade de transition entre le « Nkunku » indigène exploité et la
forêt secondaire.
Dans les sols sablonneux, le Pentaclethra eetveldeana
plus abondant.

DE WILD,

et

T H . DUR.

est le

b) Groupement à Olea hochstetteri et Lannea welwitschii.
Il paraît constituer l'aboutissement normal de l'évolution végétale sur les sols lourds
schisto-calcaires.
c) Formations forestières remaniées hétérogènes.
La grande complexité de ces forêts remaniées a conduit à les cartographier sous une
même unité.
On y reconnaît provisoirement les types suivants :
Groupement à ßosqueia angolensis et Culcasia angolensis,
Groupement à Entandrophragma angolensis et Ce/f/s div. sp.,
Groupement à Sapium ellipticum et Turraeanthus africanus dans les sols sablonneux.
4. Végétation forestière primitive.
Le pays entier a été le siège d'une profonde transformation végétale; des fragments
de forêts primitives ne se rencontrent plus guère que sur les pentes très abruptes des vallées encaissées.
L'indigène, en effet, s'est attaqué en premier lieu aux forêts d'accès facile où les
conditions de travail étaient les moins pénibles.
Dans les sols légers, la totalité des belles forêts anciennes a disparu au bénéfice de la
culture. Seules, la tradition et la coutume ont sauvegardé des petits massifs de vieilles forêts
sur les endroits culminants de la région.
a) Associa/ion climax à Macrolobium cladantum ef Randia octomera.
Cette association, considérée provisoirement comme le climax climatique de la région,
n'existe plus qu'à l'état fragmentaire dans quelques endroits peu accessibles.
L'ensemble floristique est bien différencié et comprend un grand nombre d'essences de
forêts denses telles que : Lovoa trichilioides H A R M S , Macro/obium cladantum H A R M S , A4.
macrophyllum (P. B E A U V . ) M A C B R I D E , Piptadenia africana H O O K . , Dacryodes pubescens
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(VERMOESEN) H. J. L A M . , Entandrophragma angolense D C , Sterculia bequaertii D E
W I L D . , Chrysophyllum Le Testuanum A . CHEVAL., Chrysophyllum giganteum A . CHEV.,
Turraeanthus africanus PELLEGRIN, Staudtia gabonensis W A R B . , SPRAGUE et H U T C H . ,
Antiaris africana ENGL., Canarium schweinfurthii ENGL., etc.

b) Association paraclimax

à Celtis mildbraedii et Staudtia gabonensis.

Cette association constitue les « Sangi ». Le « Sangi » est un massif de vieille forêt protégée par les indigènes. On y rencontre : Antiaris africana E N G L . , Entandrophragma angolense D C , Combrefodendron africanum E X E L L , Xylopia chrysophylla Louis et B O U T I Q U E , Staudtia gabonensis W A R B . , Canarium schweinfurthii E N G L . , Celtis zenkeri E N G L . ,
Homalium dolichophyllum G I L G et surtout Ce/fis mildbraedii E N G L . qui, dans certains cas,
constitue l'espèce dominante.
La strate herbacée inférieure abrite une abondante régénération naturelle des essences qui composent les strates dominantes.
§ 2. - LA CARTE DE LA VEGETATION
Une couleur fondamentale a été attribuée à chaque grand type de végétation.
— Les forêts des terres fermes : vert;
— Les forêts humides, marécageuses, inondables et riveraines : bleu foncé;
— Les végétations non forestières marécageuses, paludicoles ou aquatiques : violet
ou bleu pâle;
— Les savanes herbeuses mésophiles : jaune;
— Les savanes herbeuses xerophiles : rouge;
— Les groupements rudéraux et messicoles : vert olive, gris ou brun.
Dans chaque gamme de couleur, l'association est représentée par une teinte d'autant
plus marquée que s'accentuent les conditions écologiques qui président à son évolution, de
telle manière que la succession des teintes de la gamme se superpose à la succession des
associations.
Par exemple, à une association herbeuse sèche sera attribuée une couleur d'autant
plus jaune-orange ou orange que les conditions écologiques se rapprocheront des milieux
secs; par contre, on lui conférera une teinte d'autant plus jaune que les conditions écologiques s'éloignent de la xéricité.
Les transitions d'une association à l'autre sont indiquées par un trait discontinu dans
le cas d'une transition assez brusque (limite approximative), par un pointillé dans le cas
d'une transition progressive (limite imprécise).
Le mélange de deux associations est représenté par des bandes verticales dont les
couleurs alternantes se rapportent aux deux groupements intéressés.
Les bandes colorées sont d'égale épaisseur dans le cas d'un mélange en proportions
égales. Inversement, l'association la moins représentée est figurée par des bandes plus
étroites.
Une mosaïque régulière, c'est-à-dire une association dispersée régulièrement dans
une autre, est indiquée par la teinte de fond correspondant à l'association dominante et
des cercles régulièrement répartis en quinconce sont colorés selon la teinte du groupement
dispersé.
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Le stade initial d'une association est figuré par des bandes verticales colorées, alternant avec des bandes non colorées plus étroites. Le stade final est représenté de la même
manière mais par des bandes horizontales.
Chaque couleur est accompagnée d'un signe distinctif de deux ou trois lettres en impression noire.
La limite exacte entre les types de végétations reportés sur la carte est représentée par
un trait continu noir, lorsqu'elle est nettement réalisée sur le terrain, sans zone de transition
importante (exemple : limite entre forêt et savane).
La limite approximative est reportée par un trait discontinu lorsque la zone de transition est assez large (exemple : limite entre deux associations de savane, l'une sur un sol plus
dégradé que l'autre).
La limite imprécise est représentée par une succession de points lorsque la zone de
transition est progressive, très large ou encore lorsqu'elle se présente sous l'aspect d'une
mosaïque irrégulière.
Les figurines représentant des espèces souvent ligneuses sont conventionnelles. En vue
d'exprimer l'importance du couvert, la figurine d'une espèce (caractéristique ou dominante) est imprimée en trois grandeurs correspondant respectivement à moins de 25 %, 25 à
50 % et plus de 50 % de recouvrement.
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CHAPITRE IV

LES CORRELATIONS ENTRE LE SOL ET LA VEGETATION
Le climax local, aboutissement des séries progressives, est une forêt dense tropophile
de caractère intermédiaire entre la forêt ombrophile sempervirente et la forêt ombrophile
caducifoliée.
Cette formation forestière, actuellement très rare, se rencontre en principe sur tous les
types de sols de la région.
Entre le climax climatique et les groupements de dégradation ultimes s'échelonnent
différentes séries de végétation. La végétation aquatique, palustre, forestière édaphique,
et des savanes humides correspondant aux séries des sols intrazonaux (complexe des sols
hydromorphes). Partout où la végétation est induite directement par le substrat et particulièrement par l'eau, les corrélations sont toujours excellentes et aisées à reconnaître ou à
définir.
Dans notre terroir, ces formations sont très peu étendues. La majeure partie du tapis
végétal se compose de groupements végétaux qui ont pris naissance sous l'action combinée des facteurs climatiques et anthropiques, parmi lesquels il faut inclure les feux de
brousse.
La végétation de substitution, qui comprend beaucoup d'espèces ubiquistes et quelques
éléments zambéziens, présente rarement des corrélations bien nettes avec les types de sol.
Seules les grandes catégories texturales des sols, lourds et légers, marquent très nettement
le développement de deux flores distinctes. Par contre, les groupes écologiques, caractéristiques des associations végétales, correspondent fidèlement aux états de conservation des
profils pédologiques et ces excellentes corrélations entre la végétation et la phase des types
de sol constituent la meilleure échelle d'appréciation du potentiel agronomique.
Tous les types de sols se confondent sous une même association végétale pour le
climax de la région ainsi que les formations savanicoles les plus dégradées. Entre ces
extrêmes, les formations forestières sont directement influencées par la nature du matériel
parental des sols et les formations herbeuses anthropogènes par l'état de conservation des
horizons biogénétiques.
Les principales relations pédo-botaniques ont été brièvement esquissées, sans qu'il ait
paru nécessaire d'énumérer et de développer toutes les possibilités d'interdépendance
entre le sol et la végétation. Le tableau ci-joint indique, pour chaque type de sol, la végétation savanicole et les formations forestières correspondantes, en fonction de la pente et
de l'état de conservation du profil.
Les données de ce tableau sont à la base de la classification de l'utilisation agronomique des terres de la Réserve représentée sur la carte de l'utilisation des terres.
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TABLEAU SYNTHETIQUE DES CORRELATIONS
SOL - VEGETATION
DES CLASSES ET DES GROUPES D'UTILISATION DES SOLS

Type de sol

Pente

Etat de
conservation

Végétation
savanicole

Groupement
forestier

Utilisation des
terres
Classe

1.2.
13

a
a

1.2.
13

a
a

W

1.2.
3.4.13.
3.4.

a
a
a

W

1.2.
3.4.

Groupe

P.P.p.
A.N.t.

C.P.D.
H.

Al

P.P.p.
A.N.t.

C.P.D.
H.

A2 (s jrf. réd.)

C.P.D.
H.
H.

A3

w-x

P.P.p.
A.N.t.
H.A.t.

w
w
w

P.P.p.
A.N.t.
H.A.t.

C.P.D.
H.
H.

A4

7.

a
a
a

5.6.7.8.9.
5.6.7.8.9.
11.12.
11.12.

b
b
b
b

w
w-x
w
w-x

PPm à ANt
HAt à HAa
L.C.
L.C.h et
mél. d'ass.

5.b.2. à H
5.b.2. à H
M.S. à H
Nk.

B1

5.6.7.8.9.
5.6.7.8.9.
11.12.

c
c-d
c-d

X

5.b.l.

x-y

HAa à HE
H.E.
LCh et
mél. d'ass.

5.6.7.8.9.
5.6.7.8.9.
11.12.
11.12.

d
d
d
d

x-y
y
x-y
y

H.E.
A.S. et A.
A.V.P.

M.S.

6.8.

b-c

x-y

HAa à HE

—

ci l

6.8.

b-c

y

HE à AS ou A

—

C2 S

14.

a

w

Série
édaphique

—

a-b

—

—

c-d

y-z

Tous

—

z

W
W

W

W

X

5

AC-AM-MM

B2

't B

B3
i

Dl

c

1

j D
—

D2

AS ou A à
E.P.

—

El

E.P.

—

E2

—

A

)

E

Pour les symboles repris ci-dessus, on se référera aux légendes des cartes correspondantes.
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CHAPITRE V

L'UTILISATION DES TERRES
Le but d'une carte d'utilisation des terres est de présenter un document synthétique de
caractère général, avant-projet de l'établissement d'un aménagement agricole, pastoral et
forestier (fig. n° 3).
Les critères de base qui ont servi à établir cette carte sonf les suivants :
— Caractéristiques morphologiques et analytiques;
— Etat de conservation des sols;
— Associations et groupements végétaux;
— Pente du terrain.
La combinaison de ces facteurs a permis de définir des groupes de terres. Chaque
groupe a été subdivisé en classes, d'après les critères secondaires comme la présence ou
l'absence de cailloux, de concrétions latéritiques, de gros blocs pierreux, etc., la proximité
de voies de communication, le danger d'inondations, la résistance du sol à l'érosion, sa
profondeur, le comportement des plantes cultivées et des pâtures surtout en saison sèche
et enfin l'extension et l'importance spaciale des unités cartographiques. Les cultures à
exigences décroissantes comme : bananier, haricot, tabac, oignons, maïs, arachide et
manioc, ont été utilisées pour apprécier la fertilité des sols.
La carte comprend cinq groupes d'aménagement dans lesquels on distingue : les terres
à vocation culturale, pastorale, mixte, agro-forestière ou forestière, les terres à destination
spéciale ou inaptes à des spéculations agricoles rentables.
Chaque groupe d'aménagement se subdivise en un certain nombre de classes d'aménagement.
Les terres à vocation culturale (groupe A) se subdivisent en quatre classes. Ce sont des
sols à bonnes propriétés physiques, toujours bien conservés, à régime hydrique favorable
et à pentes faibles ou modérées. Ils portent une végétation vigoureuse et dense de savane
à hautes herbes.
La classe A 1 réunit les terres de grande extension où la traction mécanique permet la
culture intensive sans mesures antiérosives spéciales.
La classe A 2 est identique à la précédente mais réduite à des petites surfaces d'accès
difficile. Cette classe est réservée à la production fourragère dans la zone d'élevage.
La classe A 3 englobe les terres de culture qui nécessitent des mesures antiérosives ou
des améliorations qui ne permettent que la traction mécanique de faible encombrement.
La classe A 4 est identique à la précédente mais occupe des surfaces réduites, difficilement accessibles qui ne permettent que la traction mécanique de faible encombrement.
Les terres à vocation mixte et forestière (groupe B) comprennent les sols à bonnes
propriétés physiques, à régime en eau plus ou moins satisfaisant et dont l'état de conser37

LÉGENDE OES CLASSES

U. T.

0
o
\

Fig. 3. — Carte de l'utilisation des terres.
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vatïon varie de bon à médiocre. Ils présentent une végétation de savanes plus ou moins
bien conservées selon la classe.
La classe B 1 réunit l'ensemble des sols de cultures en terrasses ou en bandes. Dans les
sols sablonneux, la productivité est maintenue par la jachère forestière; dans les sols argileux, par le « mixed farming » où la jachère graminéenne dirigée alterne avec les cycles
de culture.
La classe B 2 comprend les terres à forte pente, à vocation mixte, où la forêt aménagée
en grosses haies pluristrates délimite des bandes de culture, de pâture ou de « mixed
farming ».
.
.
La classe B 3 réunit les sols pauvres, de pentes fortes à très fortes, caractérisés par des
savanes herbeuses xériques. Elle est réservée à la reforestation.
Les terres à vocation pastorale (groupe C) occupent les sols lourds à pente faible, de
conditions satisfaisantes mais de fertilité moyenne à médiocre, recouvertes par des groupements herbeux steppiques.
La classe C 1 comprend les sols de fertilité moyenne qui conviendraient à des pâturages de saison sèche améliorés.
La classe C 2 inclut les sols de fertilité médiocre, mal conservés, qui pourraient supporter, moyennant amélioration, des pâtures de saison des pluies.
Les terres à destinations spéciales (groupe D) comportent les sols à plan d'eau superficiel occupés par des groupements végétaux aquatiques marécageux ou des formations
forestières édaphiques ou encore les terrains destinés aux agglomérations humaines.
La classe D 1 comprend les terres convenant aux cultures spéciales comme le riz de
marais ou susceptibles d'être aménagées en vivriers.
La classe D 2 est réservée à l'emplacement de villages, de marchés ou de centres
commerciaux.
Les terres inaptes à des spéculations agricoles rentables (groupe E) peuvent se répartir
en deux classes :
La classe E 1 intéresse les terres réservées à l'élevage extensif, aux pré-bois ou à la
reforestation par des essences exotiques rustiques.
La classe E 2 renferme les terres totalement inaptes aux usages agricoles ou forestiers.
Sous l'angle des améliorations foncières, la situation particulière de la région exige
des mesures de protection contre les inondations périodiques et la nécessité d'un plan d'irrigation et de drainage. Tenant compte de ces particularités, des emplacements propices
à l'établissement de barrages ont été retenus sur la carte de l'utilisation des terres.
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LISTE DES PHOTOS
I. - GEOMORPHOLOGIE ET SOLS

N° 1. Lit de rivière en saison sèche. Profil de sol de la série Mvuazi.
N° 2. Surface d'érosion inférieure (plaine alluviale) bordée d'une surface d'érosion plus
ancienne (les collines de l'avant-plan).

N° 3. Relief à contours arrondis dans la région des calcaires.
N° 4. Effondrements dans la région calcaire.
II. - LA VEGETATION

N°
N°
N°
N°

5.
6.
7.
8.

Association à Andropogon gabonensis et Nephrolepis cordifolia.
Association à Andropogon pseudapricus et Sopubia angolensis.
Jeune «nkunku » et savane en culture.
Couvert de la jachère forestière à Musanga cecropioides.
N° 9. Forêts rivulaires à Pseudospondias microcarpa, Celtis zenkeri et Dracaena capitulifera.
N° 10. Paraclimax à Çeltis mildbraedii et Staudtia gabonensis.
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i/7 DE RIVIÈRE EN SAISON
PROFIL DE SOL DE LA SERIE

SECHE.
MVUAZL

SURFACE
D'EROSION
INFERIEURE
(PLAINE
ALLUVIALE} BORDEE D UNE SURFACE D'EROSION
PLUS ANCIENNE
(LES COUINES D£
L AVANT-PLAN).

RELIEF A CONTOURS
DANS LA PEG/ON DES

ARRONDIS
CALCAIRES.

EFFONDREMENTS DANS LA REGION CALCAIRE.

ASSOCIATION A ANDROPOGON GABONENSIS
ET NEPHROIEPIS CORDIFOLIA.

ASSOCIATION A ANDROPOGON PSEUDAPRICUS
El SOPUB1A ANGOLEMSIS.

JEUNE <• NKUNKU

» ET SAVANE

EN

CULTURE.

COUVERT
A

DE LA JACHERE FORESTIERE
MUSANGA CECROPIO1DES.

FOBE7S RIVULAIRES
CROCARPA, CELTIS
CAPI7ULIFERA.

PARACLIMAX A CELTIS MILD8RAEDM
ET STAUDTIA GABONENSIS.
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