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èetteprospectiona été effectUAs à la demande
du Service de l'Agriculture. Son but était de déterminer
s'il existait des emplacements satisfaisants pour y grouper
les plantations de caféiers de Chaque village de la Terre
Zendé.

QatiQtères

&çnêrau~

Sur l'ensemble de cette Terre, la topographie est
,relativement peu accidentée:
marécageuses, pentes

dou~es.

plateaux~ larg~s

Le relief s'accentue au SUq-

Ouest (Monts da Kouka) et dans la

•

valléGs souvent

ré~ion

de Boussako.

,

Le soubassement géolOgiaue est Lms
fois

s~r1elteuse

QUartz~te

par-

avec quelouos très minces lits de schistes

(sériG de la M'Bi).
Cette zone est à la

11mi~e

forêt-savane, et ces

2 formations végétales y sont très mélangées ; on y observe:
La

ror~t

en génêral fortement seeondarlsée avec

\

de nombreux palMiers.

'.,

La forêt de la Zone inondée ;

!,

D1frérentes
et pauvre en

esp~ces

savan~s

arbust1ves : Savane

~

Impérata

arbustives; près da la forêt (Hymeno-

cardla aclda, Anona sénégulensls,

Ter~~alla

glaucescens,

croasoptéryx rébrifuga, Vitex cuspidata et Madlens1s) •

..

.../ ...
'

2. Savane à Hypar~héniées
et espèces 'arbustives variées ~brs~ue l'on Se di~~ge vers le
Nord (Sarcocéphalus esculentus, Sterculia set1gara, Br1dGlia
ferruginea, Syzigium guineensa, Danlellia 01iver1).
Les sOJ.s .,
Tous les sols de cette région sont formés à
de la Quartzite, soit directement, soit à

parti~ d~s

produits

de colluvionnement ou d'alluvionnement. Lorsqu'ils n'ont

•f

••

part~

~as

été remaniés, leur profil est très proche de celui des sols
formés sur Grès de Carnot, mais ils sont plus argileux et de
teinte plus foncé. Leur richGsse ên élém,:mts mtnéraux est sans
doute faible, mais, sous forêt 11s doivent êt~e bien pourvus en
matières organi~ues.
Le schéma général de d1strib'lti.on déS sols est le
suivant: sols de plateau~, Touges, sablo-argileux, profonds,
limités aux ruptures. de pente par des afflourements de dalles
et de débris ferrugineux; sur les pentes, sols ocres, sableux,
souvent assez lessivés, dont la teinte va 3n s'éclaircissant·
vers le bas de la pcntl'3 ; sOls da bas-fonds, bG1~os à blancs,
sableux grossier.
Sols rguges ferra11t1gues de plateaux.
3 km. au Sud do Babili,plateau, forêt secondairG :

0-2 - Noir, sableux, débris végétaux aucune

cohésion;

,

sableux

gros~ier,

0-30- Brun-rouge sur 10 cm puis ronge-b:run,
structure très faible, pns de cohésion.

30-4-~-

Ocre-brun. clair, structul"c un pru polyédrique, cohésion faible, lcssivé, sableux r
45-200 p o . O~r0~rouge foncé, polyédrique, cohéa ion faible, sableux pass an t il .sablo-argiloux.

• ••1.-' •

3 km. Sud ..OUest dG Zendi, sous

for~t

plateau.

0..2 .... Brun-.no1r,sablcux. grumeleux ;
2-12 -Gr 15, sablo-arg ileux, polyédr ioue ;
12-20 -OarG-rougo, sablo-argilaux, poly~
drlque, bonne cohésion ;
20-100 , •• Hor1~on conorét1onné, aV8C des
lits moins r1ches on conerétlons, dans un ciment S9blo.ai"ltl. ,.

leux à argilo-sableux.

•

§pl§

"

QsresfA~r.al~t1~"0S

l§sstYA~.de

·Sân t 2 •
,oOm au sud-Est de la Ko en dessous d'une
zone d"1 affleurement de débris ferrùglneux. sous fortt' dé.
broussée :
0-2 - No1~, polyédriaue ;
2-10- Brun-olâ1r, polyédriquo,
faible i

10-60 - Ocre clair,

sion fa1ble ;

légère~Gnt

coh~s1on

brun, oohé-

60-100•• ~ Oere.

L'ensemble du p~ofii est sableux, de.Jnant un peu
plus argil'":'ux

C3n

profondm),r ..

sols s'éclaircit lo~squG on se
rapprocha du m~rlgot Qt la teneur cn sable augmente.
~arfois lthorlzon moyert (20~60) parait fortoF8nt
lessivé ; il ost ocre-beige, prés(mto une 'structura aHS(j~
La

!

•

céS

compacte et sa perm'abil~té s~rnble tr~s deff~c~]nuSJ ; bi~n
qu'il n'ait pas plu, depUis quclquds jour.s CGt h~'izon 0tait

-f

•

teinte de

,

encore gorgé d'cau lors.do l'obsorvation.
Sgls

hYdrom9rpn~S

dg baS-fonds"
nive gauch~

d~

la Kossapa:

0·10 - Gris clair ;
10-,0 - Blanc légèroment gris
5'0-100 •• ~' Beige-clair RVGC parfois
quelques tachas ocres d'individualisation ferruginouse •

... / ...

-4L'ansomble est sableux grossier, de structuro pç.lyêcriqu~ rai~~dl 6an~ cohésion.
+'~p~rt1:rtlon•
Les 2 rivGs do la Lossé, ne présGntent pas la mOrne
répr:rtition de C8S sols.
Sur la rlv3 drolt~ : los sols rou~os profonds re~
couvrQnt prQsque tous l"H;! pl~t;[luX i 113-3 gr:l.vl11ons n'at'~
teurent généralom\.!nt qu' en un:~ bn'1r1a êtro! te aux ruptures

•t

do pente ; los sols do penta sont falblamontlosslvé ; los
cuvottes mal drainées ont pau d'inpor'tahcG.

Sur la rive gauche : les pleta~ux sont ~énéralom~nt
rGoouverts par dos arfl~uremGnts re~l~ginoux ot les sols
protondssont pau rapréscnt6s ; los sols do p,.,nt:J sont parfois très fortement lessivés : los vallées morécag3t1SeS sont
largos ct los Zon~s mel èra!néos ~bondGnt.
Ohotx

9li s emIllacerncnts

do Q1qntnll..olls,

Ca choix a été fn1tm aceord avac M~ porroqin.
Les sols retGnu,·~s, dG préféY'Gnc'J, sont les sols rouges, sablo·argllG\1x da plateau, pui!1 l-::s sol~ dG h~ut do

ponte ; Ils sont de valeur. ~éhéralan,:nt mOY(3nnc. Mals l'~s
planta'tlons ex'1stontcs, qul ont du Otri3 ma int'nues, soht
souv<3nt surdos Sols' do basd"l p:mtrj, peu tavornblcs à la
cul ture dos c.afé·ic:rs.
Tous IGS cmplacc\'I1'Jnts' rotenus sent des zones do
tor~t

texist:.mt 3c'tù,,11emcnt ·OU abattuo l·ennéa d~!'nièro on
vue ~es plantations de riz.
L39 omplaccMents retenus sont les sl1ivFlnts :
BnbiJ.,it 3 km. au SuÇl dit vl11ago, sur la ~outa ;
~~

BOOM.

~u Norn-~st

duvillngo

entr~ 1~

piste de

.
Babi11 et l~: Trcsf16 ?i 'OOm."'!l Slld-Ent de la KO:
. Zeno! : 500 M. ~. l' C,.1'iSt du vil1aeo, pentes Vi3rs la

M'Bita 1

Kinga : 600 m. au Nord du

vill~g~,

Bangani ;
K:lrnwa : l' ct'lplac13r!cnt n ~ a pu

11 doit titre rechorché

~.

l' ~st du

pantns vors la

~tr'3 GXActefl1,.:mt

vil1~ge

déterminé,

sur les flancs do
• • •/ •• u

-

5' -

la vallée du Bé.
Dès la plantation, il faudrait envisager, la misa
en placo d'une plante de couvarture pour éviter le développement des gram1nées et l'entretien on clqan-weed1ng consé-

,
•

cut1f. L'obServation do certaineS plantations do 2 ans où
le sol est maintenu à nu montra dos signes évid~nts de dé~,
gradation du ~ol l lit de sable blanc en surface ; constl~
tut ion d'une croute superficielle de l cm. d'épaisseur, fqrmée,samblé-t-ll, d'un agglomérat de sable ct de mou3ss t qqi
dl~lnue for~oment la perméabilité, aU~mGnt8, par suite, lq
ru!ssel1ément et les risQues d~ création de goulets d'éro~
sion. La plànte de couverture jouèr~it aussi. naturellement
son rr>lo d<e conservation do la fertilité du sol.
Conclusion.

•

La terre Zendé ne porte aucun sol de valeur agri",:"
cole exceptionnelle. Les sols formés à partir d'une rochc~
m'ère pauvre comme la quartzite sont de qualité moyenne
lorsqu'ils sont peu lessivés (Plateaux ct hnuts d·; p)nte)
de valour très faible lorsque 10 lcssiv8P-:c est important
(bas de penta) ou s'ils sont soumis à un engorge~ont saisonnier (baS-fonds) •

.

Les sols J.es maillGurs dG cetto région s' 1.ls ne
sont pas dG très b~r..s sols à café, doivent perMottre cependant, une production normale ; à conditioh d'en c~péchGr ln

dégradation par lJ'emplo1

d'3S

plnntt3s ne couvertur:-;.

DomCOKo, 10
RESTINATAlBE§ :

Agriculture Brazzaville.
Agriculture Bangui
Secteur agricolo Lôbayc
Station do Boukoko
"Région Lobeye
O.R.S.T .O.M.
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~// Sol rouge ferralitique (de plateau)
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" Jaune

..

l de

pente )

" hydromorphes lessivés (à engorgement temporaire
de profondeu!fi
'
Sols squelettiques ou peu épais comprenant :
a). sol hydromorphe concrétionné
~J- " érode à gravillon ferrugineux
")- affleurement de cuirasses de plateau
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Zones marecageuses ou inondccs pcrrodi quement;
plantations
les
Emplacements retenus pour
de caféiers.
- -0- - Piste et village
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Plantations existantes non retenues

-, Limite forêt-savane (d'après les photos
aériennes)
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