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OBSERVAïlvNS GEOLOGIQuES & Y~DOLOGIQU~S dans la région située
entre le MONGO et le VOUHI et dans· la région Sud de la r'rovince
de N~KO:N'G-~ (Route de BONABErillÎ LOUlri et à .ïABAaSI).
( mission ertectu6e en collaboration avec le Service de l'Agricultu.
-re pour la recherohe de superfioies oultivable·s en Macabo)
Itinéraire de la mission
31 Janvier: Bonabéri à M'Bangs
. Observation de sols sur sables argileux tertiaires
(Terres de palmier à huile)
l Février: M'Banga à Moundeck et Moundamey
Dé19cente du Mongo en pirogueiobservation de sols
d'alluvions modernes et de sols sur grès et argiles
orétacées.
il
•• Moundeck à Koto(sur Mongo)
2
Sols d'alluvions modernes et sur sables tertiaires
\1
•
Moundeck
à Pendja
3
•
Observations de sols sur roches vo~caniques
(basaltes et lapilli)
,
tI
•• Pendja à Loum et Solé:8Km aprèsft Solé,chemin forestiel
!
pendant 15 km jusqu'à Lamba et ses environso
ObservationP de terres basaltiques sous forêt
fit.
li
U Retour à Douala •
.
5
•

,

Aperçu géologique de la région traversée
Plaine sédimentaire tertiair~ et crêtacée(sables argileux,grès
et schistes)recouvrant le socle ancien de granito-gneiss,s'élevant
lentement de Bonabéri jusqu'à MfBanga(moins de 100 md'altitude)
DB M'Banga à Loum,zone volcanique(coulées de basaltès et d'sndési;
projections de cendres et de lapilli),résultant·des éruptions tertio
~aires et quaternaires de la zone occidentale de fracture du Came-roun.
.
De Loum à Solé(Route deYabassi) ,apparition du soole ancien(gneis:
entaillé assez profondément par les cours d'eau(Dibombé)et recouver"
de basaltes en quelques points.
R! La présence de cas basaltes(région deSolé-L~ba)n'estpas
signalée ~ar BoGèze dans sa carte gèologiqua.

typc.S

Différents de sols observés dans cette

"

ré~on

IV/ Sur Tertiaire sablo-argileux.
Type: Plantation de la Co u. c. à N' Kapa. Pro!'il observé sur Il m de
profondeur.
_ Couche grise humifère de surface variant de 10 à 30cm
très sableuse.
- Le reste du profil est très homogène:pas d'horizon
différenciéicouleur ocreiprésence de sables plus grossiers
à différents niveaux, surtout vers ~ ou 4 m. La nappe phréa-tique plus basse que 15 m en saison sèche.
- Oultures:Pa1mier à huile(le chevelu principal des raci·
-nes descend jusqu'à 2 m environiracinea isolées à 6 m et
plus.
'

:!:::=rt~f~'; ft~_ ~~~

Rendement de la palmerale:500 Kg 1 Ha 1 aill •
Des types ident.ques de profil ont été ob~ervés
Bonandalé.
~'/sur

~ ~omono,Kaké,Koto,

grès et argiles crétacés

alRoute de Moundeck à MoundaméoSol à évolution latéritique.
observé sur penteo
0-5 :horizon gris noir humifère.
5-~5
: Il
beije clair .sableux;présence de nombreuses
racines.
.
2;J-1IO: Il
très argileux,tacheté d'ocre rouge . ~ et de
gris(rouge dominant).cet horizon comporte dans sa partiE
supérieure des concrétions ferrugineuses$sables quartzeux,soudés par un ciment ferrugineux)
110 et plus: grès .blanc à graih fin avec taches ocre rouge',
nombreuses au contact de l'argile et disparaissant en
profondeur.
.
Végétation: forêt en voie de reconstitution sur d'anciennes
cultubes de manioc.Lés principales essences sont:
Musanga Smith1i(Parasolier)
Vernonia conferta
Antooleista
Costus sfer.
blSol observé surDa alluvions sableuses9situées en bordure des
terres volcaniques â bananiers près de la gare de Moundeck.
0-10 :horizon gris humifère sableux•
.Iu-40~."
n
clair lessivé très sableux.
40-90:
il
_de pl~s en plus brun avec début de cQncrétions
ferrugineuses ~ers 60 cm.
gO et plus: horizon brun ferrugineux passant graduellement à
des alluvions sableuses.

3°1

Sols'd'origine volcanique

al

Sùr basaltes com~acts

Relevé à 3 km de M'Banga sur route de Loum.
u-I5 :Horizon noir à stftUcture polyédrique légèrement grenue
15-35 :Basalte gris en voie de décomposition ,encadré de terre
'/;}!Jft/J/J/ noire • .
.
35-150 :Basalte se d~composant en gros blocs encadrés de terre
grise· avec. des trainées ocre et rouille.
Cultures:Caoaoyer principalement et bananier.
b/ Sur basaltes bulleux
Relevé dans la ror6t de Lamba(R~gion de Solé)
~ë~resprofondes de plus deI m,très foncée en surface
(de 0 à 30). brune de 30 à ~OO environ,avec des éléments (
basalte décompos~.
.
Au-dessous,basalte bulleux en décomposition sur une pro-fondeur non observée.
Dans certains points,nombreux affleurements de basalte à
la sur~ace d u sol.
Végétation:une forêt très dense et très vigoureuse recouvre
ces tK~*X terres basaltiques.Beaux cacaoyers et culture~
vivrières près du villageo

cl

~r

:erojectiçns vQlcnnig,ne,s, (Lapilli)
Relevé nu km 8:3 our routede-m'Banga à LoUin
Q-20 :horlzon noir à. structure grossièrement grenu6"nolUbrau~
racines.
~ù-60 :horizon oere avec zones plus ou moins crises vers 16
bas.~paasQllt grnduellament~par bandes h8r1zontales a
la roehe-mèro,compos&9 de projections volcaniques (da
la taille d'un pois ou d'une noisette) ;porto1s prôsen<
de boobGS volcaniaues de la taIlle d'une noix de coco.
60 et plus :roehe-mère eni bandes rr;rises ou gr.ls-fonc0.
Vég6tation:Pennisetum purpureQ~(SissonBO} de trüs grande
toille(3

T.1

a 3.5

m)

Plantations de cacaoyers et de bunaniers·
~~ones non. cultlvé09 Avec forêt SGcondnire.·
En snison sêche,sol soufrrnnt dQ laséehe~osse .•par
suite de sa trop grande perm6o.111ilité •.

4°1
h~.,

&>ls d'allu1ï!onà récentas
• ùbscr"'J6s

.

.-

et

à' I(oto.

~
f.:1 ~ .:::::-::~--",- ~ alluvions de terrasse sup6rielU'6
~
W=/.:::.....-=-~---=} exondées teute l'année
.
l' :;:E:.;:1:- (} o..lluviona de ln bnsse' terrasse (0 m) .1nond6es
'g-"';:-':: pendant :5 J:J.ois.
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1'1

ôSTga du Wonso:Bone snblo-limoncuse~nvec cultures sur
gombos)pondant la saison XK sèche•
l / TerraSSE) de 5 m.largeur do 5ù Ù .100 m suivant les
courbes da la rlvière;1nondée pendent :1 mois(juil.lst,aotlt.
sel>tembre)
l'rofil du sol:
zone humifère grumelouse sur 10 cm
zône (\.r'··.ilollS(}=~ bonne structurosDluo snbleus3 vors
10 f l e u v e . · Cultur0S rencontrées etl1 SI éloignant du L~onBo:
i:'o,'fs - Bfl1.1!m:i.er - .Planta.in - Cacaoyer d' nssez rJ.uuvni
S0 venue p9r suite do lQ nappe phréatique trop proche et do
.l'ino~d~tion pèriodique.
~3so.is infructu.ou.x du rncc.bo~dus à l'inondation da
juillet.•
2 /Sv.r 'la terroase sup6rieuro.rorêt socondaire recouvrant
des nlluvloDS ureilo...,.sableusas.
pcnte(cracl~das et

~1~ N~o~~e~
J'

-

~-

CeNGBUameUs
~

tournée dans le Mongo et la région de Loum a montré:
1°/ Les terres suffisamment riches pour être utilisées pour les
cultures vivrièBDs se trouvent sur la basse terrasse du Mon~o
et du Vouri.à condition de choisir les faciès les plus limo-neux et argilo-limoneux.
~
2°/ Les terres alluvionnaires hautes portent toute la palmeraie
de la région,au milieu d'un paysage forestier. Ces terres
conviennent parfaitement pour l'extension du palmier à huila
mais il faut ~aire remarquer que les sols sont de fertilité
moyenne et ne peuvent approcher la fertilitê des sola vol ca-niques.
3°/ DaDa le complexe des sols volcaniques.il existe des sols de
fertilité très variable,allant des sols les plus riches du
Cameroun à des terres presque impropres à la culture. Les sols
les plus riches sont occupés par les cultures fruitières
~banane et ananas) ainsi que par le cacao,le café et les cultures vivrières.
Ces Bols sont tous occupés par des plantations européennes
et indigènes lorsqu'ils sont situés en bordure de la route
ou de la voie ferrée •.
. La prospection a montré qu'il est possible de trouver des
sol~ semblables occupés actuellement encore par la forêt.Ce
sont cestepres qulil faudrait rechercher pour l'extension de:
cultu»ea vivri~s et des plantes industrielles comme ltSlae~
ou l'H~ea;o'es ue l'on obtiendrait inoontestablement dea
rendements beaucoup plus élevés que ceux que Iton Il enregis-trés jusqu'à présent au Cameroun.
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