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~OLS DI~ LA MUTE VALLEE DE LA LOtJI.1BI
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Une prospection pédol0e1que rapide portant sur une centaine d'heotares a été menée le 23 Juin 55 dans la Haute vallée de la Lom-mI,
affluent de la LOUBOMO. La LOUUBI dont le cours à l'orientation g6néro.lc
de la chable du Nayombe a fOxr.Lé entre les deux premiers ohainons
orientaux: du LiaY0I:lbe une plaine alluviale intéressante pour sa topoeraphie et la véeétat10n qui la rEJcouvre.(Prospection Foresti~ra de Ur.
l'Inspecteur des Eaux ct Forêts BARTHUL~~:Y, les 10 et 11 Juin 1955).
Cette vall~e scindée par quelques .étrangle~entSt »réaente l~ plus
souvent-dans Cetto zone; dOB fiats pouvant atteindre 400 mètres de
largeur, llxr.ités par des versants à pentes moyennes (25 à 30%) .Quelques

~~;i~e:e:~I:n:~ui~~s~~~;~~:~~n~o~~~:~:~~;Q~:c~:sq~:n;ala

véGétation arborée recouvrant cette vall~e. Le~ deux chamons SB, NO
la limitant sont composés .de quartzites à l'Ouest et de Schistes finn.
(schistes ardoisiers pyriteux ?) à l'Est.
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-Deux typos de sols ont 6té obsorvés dans cette ~one :
- Dea sols alluviaux récente - ~ouvant être cooplexes
(lite alluvia~ de texture différontcprof11 2) et
Ctinéralel~;ent
par des actions tt!nporaires
d'hydro~orphie. dues aux fluctuat10nnde la na~pe de
fond de va1l6e.-(Frof1la 1, 5, 6.7.8) 11s occupent
le fond de vellGe de. topographie relativement trèe
plane.

marqués

v

... Des sols colluviaux netteGent dôlimités entre deux
rupturosde pente.à la base des versants.
Ils sont - Soit profonde sur colluvions groosiezfa quartzeuses
(profil :5 et 4)

2
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-.Soit sque~ett1quos (15 à '0 cm) sur gravillons ou d6bris
de cuirasses colluv1ales (profil 9 situé en savane à .
Hyparrhonia et SarcoccD:ldu~).
t

SOLS ALLUVIAUX :

La morphologie du type do sol le plus fréquement observé,
dans cette zone est la suivante •

- l'rofil 1 -

oà

2 am

Situation plane de fond de valléeFor@t avec quAlques. Torminalia. "
~

L1tiàre 4e teuillea,brind11les et
raoinee. "
2 à 35emHOrizon brun à brun oore, un peu
humifère. sableux fin argileux à
sablee fins dom1nant en surface, de
structure polyédrique grossière, à
porosité peu développ~e, seo.
35 à 55~ Horizon plus ocre de texture légèrement plus argileuse üt à structure
moins marquée à densité radiculaire
maxima (petites racines).
55 à 120em- Horizon argileux do oouleur gris
clair parsemé de nombreuses taches
et tratn6es ocre rou1l1~ avce
début de concrétionnement polyédrique
sec.

Quelques variations ont été observéos portant principalemont sur la. textura, l 'bydror::.or1;,lrlo étant eonstauent présente.
- Profil 6· -

- Profil 7 -

Sol alluvial très" proche de la LOUNBI
horizon su~érieur un peu humifère;
arBiJ.eux à sables fins. présentant
des taches et train6és ocre rouillc~
à partir de 40 cm et passant à 80 cm
à un horizon t?'1s do sables grossiers
Ces deux horizons Gont secs.
Nappe phréatique à 90 cM. ~.
Bol alluvial hydromorphe presentant
à 90 cm un 11t de "gravi.ers de quartz
fef!'!llà.niséa en surface noyés dans
~

une raasae argileuse Bris clair.

Ces variations de 'texture pouvent être brusques et
répétées dans les hantons supérieurs (profil 2) où l'on note
la auperpos1tiond'bor1zons de sables fins faiblecent argileux
à d'autres de sablos grosssiers faiblement arGileux lé~re
ment plus h~ifères. soulignant l'origine alluviale compléxe
de ces sola.
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Peu de variations sur la richesse humifère dee horizons

,

supérieure : celle-ci reste faible en lia.ison aveo un entrainement
général de ~ 'humus formé; oalgTé l tbydromorph1e à faible profondeur
aucune accumulation importante de ~t1ères organiques n ta pu
être notée dans cette zoné.
La très faible humid1t6 actuelle de ces sols.

g~néralement

observée aussi bien dans les horizons aup6rieurs quo danslee

h()rizons profonds hydromorphes ost en relation avec leur texture
(dominance de sables fins) et vra.1semblablement due à la pr~aence
de lita Grossiers (sablee erosslerset graviers do quartz) en
profondeur. La capacité de retent10n se~ble faible et l'bydromorphie
causée par des engorb~ments temporaires, les fluotuat1ons de la
nappe de fond de vallée devant ~tro b~ques et d'amplitude
importante déterrù.1nent dos inondations passagères (engorgeffiont
total).
. .
S0LS COLLUVIAUX :

Sur colluvions
a1tea).

ero~eièreB

~ Profif , •

quartzeuses - (quartz et débris de quart-

Sur pente boisée de 27% en bas de versant à
30 mètres du fond de-vallée.

o à 10 cm - Litière et horizon humifère brun, argileux.

polyédrique _yen à poros1tépeu"d4ve~oppée.
10 à 80 ~ IIor1zon tJrun ocrc,àc'oc:re'do p6n~trat1on
humifère relativement diffuse. à texture
argileuse et structure polyédrique grossière,
à porosite très faible.
.
BO à 240cm- Horizon ocre à ocre ja.une - &X'gileux - polyédrique BrosB1er où la pénétration diffioile
des racines de petit diamètre s'effectue
jusqu'à 110, 120 cm - humidité moyenne.
- 240 cm.... Colluv1onl3 eroesières de Brsviers de quartz
et débris de quartzites.
- Au Profil 4. la compacité de l'horizon'moyen étant plus
prononcée, la pénétration hum1fèl~ s'effectue
. par taches et tra1nées bien définies.

-Sur gravillons 'ou débris de cUirasses provenant du démantelement
des ouirasses affleurant à mi versant.
- Sur gravillons so sont formés des sols V0U profonds, sablo-argi~eux.

occupée actu.ellement par une tache de savane et sans grande

valeur ugr1cole.

o~

L t ut 1l1sat i on éV0ntuelle de cette zone forostière à topographie
favorable, par établissement en zone baese de bananeraies sous le ~ç~me
du contrat sylvo-bananier souble pou favorieé par los conditions pedoloCiques rencontrées. La faible capuci té deretontion des sols cùluviaux

4 .
oet le foi t 10 pluo u~n.nnt. AlOrD Que la vCcétat10n o:rbotée armure
son eli.mentat1on on eau pOl' un er..rac1n:r;~ent l'elc.t1vtc.Emt ll1'OfQnd, le

bon~

nier ne peut explorer par SOt) r:..loinee que les llQ:rizons supcrf1c1eJ.e
pertavablo et à fn1ble capacité en e01J 6t dont les var1at1olW bronques
de tejtture e11lpêci~ont la l'tl4.:ontôe cap111u1re nol"V;ale den e~\1X de le.
nappe. dont 1(,1'0 f.luotullUono Bo..;blent 1r.!portantee drillO les lits
alluviaux plu', profonds. Un bllc.n by4Z'lqUEl défQctueux pour une plDnte
t:x1eeante en eau ~t à e9rdcineL1cnt wperficiel come 10 ba.n.en1cr ec;:;:blG
donc à cra1ndre durt::a1t les 1,~oiD de saison e~clle. .
La tenour de CO&} oo~s en 01~wontiS %fJ.n~;raux ut111aables par cette
plante t sora 1ncU(lUÛe per lus rl:2aultata' 'luO noua foul'n1ral t ~u1yeo
ch1m1que dao échunt111<>no pr61t~ée our le terro1Jl. La riohess$ cll1t:1que
des .horizons 3Ul)ôr1eura Q ()t~ ootinlûc uaaez fe.1ble du fait de le. t'cibla

proportion de LAt1~~8 or~1~ueEl à ltor1g,ine du coL1plexeabeorbant
et de !:abElOl1ce (le r~eç:r"Vo cmérale 1z.porte.ntc sous iOrf.1e.. de rJ1n01'OUX
i.'lus ou "bl,tér~e (ex1&vncc

poto.ese du banûu1or) ~a oeuls. les
réoultato ~11'luea lwtoriseront 0. être affir{{itltif dans ce dorJedno.
OH

Les tor.rc~ eollu.v1a.lee.

iJ0l4 r.\tt.<1fèl'cS ct u ll ropr i Gt 6s physiques
aeru1ent uti11aû~a qu.e dans la. {,eeuro où le fond
sarai t da on valeur. EUes ne juatifJ.ent pua â
elles seuleo une exp101tc.t1on.
'

l'CU fa~orablea•. nu
de vEïllJo lU1-t~&te

Do jCun60 peuplol;ionts de limba onGtanto. pr6sentvnt un dévenorLa1. .lU1' contœct C&UO'lUl bununier n' ~t 6tt1 1'eliton1té lors
de la proapeotion; Itodaptat1on do cotte vlontc aux solo et t~1.ue condi.
tiono 6cologiqueG de cetto zone n'a 1>'~:' cOJ1f1ruét: ou 1nf1roée.

loppen~ent

A

titre expt1rtmüntc.l. uao

v~tatiou U4rdt(!e

de

be.r..an1oro

pourrait 8tre t<.ntro,t.Jr1Scj olle fourn1rGit ral~)1dor;,ent des données
1nté"asantcs~·our l'ut1lielltion évcl)tuello do ce fond de VQUoo.

DoUsle, le 24 JU1tl 1955.

lirofeseeur TRUCU.iUN
~roteBseur J\UB1R~
li';. nRUa I1Rf~

t .,.•C.

o.n.O.T.a.l·:.

M. l t InOlfcctcur G{nCral df::s ~ux U: ~lor~te - D/vUlo
et iorato - ;t;ointe-llc):lre
r-~. ltInsiJCcteur dos :Laux ~ Forêts DiJ\i'rU~Li:i:Y
,
. fi. le Ohef do 1WL,1on du liiur1 - 1)o11e10
i·\. J.• InsVeoteur GÛ'l(ral ,,~t l' hi;ricul ture - B/v1lle
.ti8UX

D. 42

•

M.

DOG~uI.tJt

.

