Les sols
par Jean-Pierre Muller et Michel Gavaud

tilité diminue quand croissent le lessivage et l'induration.
Les sols lessivés, planosoliques* et solonetziques* présentent des caractéristiques physiques et chimiques défavorables. Les premiers ont des horizons supérieurs
sableux épais, qui dans les planosols, surmontent des
argiles compactes épaisses et peu perméables. Les sols
solonetziques, massifs et très compacts, contiennent du
sodium toxique pour les plantes.

La grande variété des sols du Cameroun est liée à celle
des roches-mères, des facteurs topographiques, de l'âge,
mais aussi aux milieux bioclimatiques où ils se forment.
Huit grandes catégories sont représentées.
Les sols minéraux bruts contiennent des traces de
matière organique et quelques centimètres de débris de
roche désagrégée. On les trouve sur des reliefs montagneux. Si la roche est meuble, on les appelle régosoliques,
et, si elle est dure, lithosoliques. Ils sont associés à des sols
peu évolués, plus altérés, plus riches en matière organique,
avec début de formation d'argile. Dans le nord apparaissent localement des faciès* ferrugineux avec début d'individualisation des sesquioxydes de fer, et lessivés* avec
entraînement modéré de l'argile. Dans le sud on observe
un début d'évolution ferrallitique*.
Des sols peu évolués sont développés sur des matériaux
d'apport récent. Ils peuvent être hydromorphes*, carbonatés, planosoliques*, ha/amorphes*. On distingue également les sols d'apport éolien du cordon du lac Tchad et
ceux sur cendres volcaniques des massifs de l'Ouest.
Les vertisols* sont argileux, foncés, affectés de mouvements internes de retrait et gonflement saisonniers. Très
cohérents, denses, ils ont de médiocres propriétés physiques, mais de bonnes qualités chimiques. Les vertisols
topomorphes sont formés en zones planes et déprimées
(cuvette du lac Tchad), les vertisols lithomorphes à partir de
matériaux basiques.
Les andosols* et les sols bruns eutrophes* sont des sols
jeunes, à profil homogène, développés sur les formations
volcaniques basiques et généralement associés à des sols
minéraux bruts et peu évolués. Les andosols légers, riches
en eau, doivent leurs propriétés à la présence de minéraux non cristallisés liés à des quantités importantes de
matière organique. Ils sont très favorables à la culture,
mais sujets à l'érosion. Les sols bruns eutrophes*, intermédiaires entre sols peu évolués et ferrallitiques*, ont un
humus abondant, bien lié à la matière minérale ; structurés, meubles, poreux, riches en eau et en éléments nutritifs, ils sont très fertiles.
Les sols fersiallitiques* et ferrugineux ont une couleur
très accusée (rouge, ocre ou rouille). L'hydrolyse* des
minéraux est incomplète. S'ils sont relativement saturés
en éléments nutritifs, leur matière organique, rapidement
décomposée, est peu abondante. Dans les sols fersiallitiques, homogènes, la fraction argileuse, prépondérante,
forme avec les oxydes des complexes stables et saturés.
Ce sont les plus fertiles de cette catégorie. Dans les sols
ferrugineux, les sesquioxydes se concentrent individuellement. Ils sont abondants au sud du 9e parallèle. On
distingue : des sols peu lessivés avec faible entraînement
de l'argile et du fer, sur piémonts colluviaux, dunes,
sables éoliens*, des sols lessivés modaux ocre sur socle*
ou rouges sur grès, à horizons* lessivés épais, sableux,
massifs, des sols à concrétions et cuirasses* où les sesquioxydes sont sous forme précipitée ; des sols érodés et
indurés dont les cuirasses affleurent par érosion. La fer-

Les sols ferrallitiques* couvrent près des deux tiers du
pays au sud du se parallèle. Les minéraux des roches sont
complètement hydrolysés par les eaux pluviales abondantes et chaudes. Les bases et la silice sont éliminées tandis que l'argile (kaolinite) et les sesquioxydes de fer
s'accumulent avec un peu d'aluminium. Ces sols sont
pauvres en éléments nutritifs, acides et fragiles. Les sols
les plus répandus (orthiques*), en majeure partie recouverts de forêts, parfois épais de plusieurs mètres, sont
rouges, argileux, très poreux, meubles et perméables,
avec peu d'humus. Les sols aliatiques* s'en différencient
par une structure grenue très fine, avec presque toujours
un horizon induré (accumulation ferrugineuse durcie),
continu (carapace friable ou cuirasse dure) ou discontinu
(nodules*). Par érosion régressive*, les horizons indurés
sont rapprochés de la surface, affleurent parfois, ou sont
détruits (sols remaniés à horizon* résiduel grossier proche
de la surface). Dans les zones de raccordement entre surfaces, d'entailles ou de reliefs, l'épaisseur diminue, l'altération est moins intense, l'accumulation ferrugineuse sur
les reliefs est absente, les horizons supérieurs s'appauvrissent en argile; les sols sont dits rajeunis et appauvris.
Dans les sols pénévolués, une faible évolution relative est
entretenue par l'érosion sur pentes fortes; ils peuvent être
associés à des sols peu évolués. Les sols humifères sont
observés en altitude où la température plus basse favorise
l'accumulation de matière organique. Au passage du climat tropical au climat équatorial correspond un jaunissement progressif des couches supérieures suivi d'une dégradation structurale et de lessivage de l'argile. L'humidité de bas de pente produit un phénomène similaire, notamment dans les basses plaines (sols jaunes topomorphes)
L'évolution des sols hydromorphes* est dominée par un
excès d'eau. Dans les sols hydromorphes à gley* cet excès
est quasi permanent ; les horizons* sont gris, décolorés.
Dans le nord, ces sols sont vertiques* (présence d'argiles
gonflantes) dans la plaine du lac Tchad. Dans le sud, ils
sont humiques* (à matière organique abondante, évoluée
et acide). Les mangroves* de bordure de mer ont des sols à
gley évoluant en milieu salin. Dans les sols à pseudogley
l'excès d'eau est temporaire (saison pluvieuse); les horizons sont tachetés de rouille. Les plus communs sont
développés sur alluvions. Ils sont neutres à basiques dans
le nord, acides dans le sud. Dans le nord l'hydromorphie
envahit des paysages faiblement ondulés sur socle* ou
sur grès; les sols peuvent alors être affectés par des
processus secondaires (lessivage* ou planosolisation *).
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