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,;0,,10 de ces 8.ols ('Sont évo~u6s dans ce rappol·t ,le 'l:erraill, qtÜ S6:!."'U
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un cha~non ~ne1ssique de la s6rie de la LOENE (pa~Qgnei~G
et micaschistes à deux micas) qui B'étend en 8~O da c6~C1Q~
partant de le carrière de Guéne. avec une or1en.tation Np?d...··
Est jusqu~h la tom~B à la hauteur de le NtiFOUBOU~pour etiQ~1~j
tel'" alors vel'S le Sud Est ""~lfo.~.·&nt l~s :c1vièx-as DOUDElilik r"t
MGFOUBOU~ Ce cha~nou d'~~viron déux kilomètres de lsrge
est eonatitu.§ d!u.no a:t-~te roc:10u13e-à relief .néu~qué~flanquè~
de versants aux pe~ltès plus aO~\Ç~0a "t aux affleru:re'1lJênts
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Le for$t ane~:~:~.~0 :iLe ;:; ~ observe pratiquement qua su:: l ~a:f'3te
du chainon gne1B~iqu0. Par~out ailleuro 10 couvert foraBt~er eet .
. tr's secondar:t..eé oua .m~m6 d.ispsrl1 pour a6der la pla.ce aU:I' nOiIlb~eù=
sea pl,ntatlonR afrioaines et eux jachàres g6n'ralement réae~t~a ~
Dans les ·alluvioDG oordant la LO~ME il s'agit da benanaraiGs et de
cultures marateh~rGs~ ~u~ ~ea verssnts d~ mi~aachlste6~ de planta-

tions de manioc et do bananiarG~ dans les z6n~a basses d tor1gine crâtn~ée, d 51U~e f~l:.'Gt souvs».t marécageuse ou très soaond.al"is~e& riche
en palmiers et
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Sola issue de le d6~oroposition de
gén6ralcment peu profondso

sont les saivants :
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"'" Sols: au!' s~d::tmel1ts créJ.;acéa sou.vent hydromorphEls ..
- Sols alluv::~.\Ut (fle.ts elluv1aux de la LOEI1E) e
exten~1on correspondent
~ica8chistes du oha!non préoédem-

Les premiers Bont les plus répandue. leur
aux

Bffloll~0menta

de gneias st

ment a1gnaléo1es Bols issue de la décomposition ~e ces roches so~t!
~ aoit squelet~iqueD cIls ccrrevpondent aux ~6r.ee d'affleuremonta ~coheuxde 1& cr3te de cette chafne~ ou bien.
oertaine éboulis de bas de penta principalement constitués

..,

de blocs de 1uartzQ Ce~ ge~es qui pr'aentent un int'r~t
agrioole tr&s faibl~ sont précis6mant cel3es qui denaur~ut
occup6ea par une for~t ancieune.
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(!loi t de une p;.~ofond'&u:T gétu,'jlr9.1er<en·;; iniérhmre ~ un mstl'f;t
par le présence d'hori~one de coillo~x de q~Ertz ~lu~ ou
moin.s épaia et ".enfJ138 '= la pil.~éGe~ce ~'?àsfréquento.d e
v~1nos et cl t R.tlYed.~:lles de 'lua?ts dm2c (;Jeff. 6ueies ~t i!d~8(';""
ch,1stea set, d' ailleuTs une cE\l"anté~"i&ti(lUO ,11)$ t",tfleu~"'Jn.'~e~:;;~
de la série ae la L.Of.,1lE IJ lia couI eun de ceg so.la e;;.\'C g&iIl(h.. .a~.
le!Mmt !'oneelltl'Q en pcsi. tian d~ he:ut de verse..rà 0fi plut6t
OCI'e ~j~une Si.,U· les lOll&uE)~ p011.tee et ('11 l~~H~ de versant où
la profond~"~ ~eut ~tre ~Ur~~i8ure ~ un mbtre (S?nd6gc 5)~
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pl! ~tzo'a not03!;)
La pzoofond.eu.r à laquelle on attchd; l' hü!"1zc:u dos 'lUoD,g'tz 'Jt-:i;
t~GS variable : elle @st pmr G~empl~ ~e 55 cm pour le ~?~fil 4 ~~
110 cm pou~ 10 ~~ofil 5~ 35 cm ?OU~ 1~ profi18~ ~C cm pOUT la
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Le potentiel 6himiquc de'ce~ sols aera précisé al~ér!eu~e~
résultats cP~nf\!yses lev.1'"s 1)Tb.c1pauz earactaros'lJônt
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... leur profondeur «6né:x'alem0ut faible de J.' ordre de ;0 cm
- leut" 1;~~~ture arei10 ,sabJ,,3USQ li ~re11euec, ou arg110 limoneuse 0n r~pport aVQQ la fi~~~~e ~e c~i~~elliœatiofi d~c
quartz ~lans la roche "!!!0l"e (gneifls ou mice.schie"tea 1·.:1ni:lr.;E.m~
criatsllins)
"'"
'
- la p~éeencs ~rGs rréQueu~o de ginéraux mio~céa potansiques
cOu~t1~u~nt une ~ésGrve en cet élément, 1ntér30Ganto pOt~
le har~e,lC/.ie'"0
En e e'&ssura.nt une }'l'cfcndev.z· de l fi ordI'e du !'Q~tre p·ou:t." le
caté1exo ~t de 1 $ ordre de 50 ~m pO~~l' le ilan,anier# ce type cfe 601
Ge~"ble oQn~cnh:·· à osa sp6o·ulo.t1ollS ~ CJtl J,ni.rt1c'Ulior à la c~~lturfil
~an~n1èr~g Lo'~ rtrofilm 4, ~2, 28, sa rapportant à eo tyPe de eols~

~nt ~t~ é~al~illen~ ü~ol~vjso
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80 uro - Lit de oailloux de quartzQ

Dans la plupart ~eE vrof!la observés s~r la piate allant à
l/J,' pls.rt.tation de GŒnJZ NarituJ p 0;.1 note lv. présencedtun lit de
("Z''.9.vil1mls V3I'13 3011 jO CE,~ diotin~t Ott !.10llA d'tm lit do oailloux et
grav)e~s
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Les 801e eur alluviona de la LOEr-lE -sont caractérisée par
- leur texture-areileuse àargilo11mo1'leuae
leur struoture du type €~un91eux: Gn surface et priamatique
large en profondeuro
~ leur teneur en matiares oreaniques accumulées pa~ appo~te
alluviaux eucceaeifso
- leur -grande riohesse en pailléttec de micas blanos
.,., leur engoraement péri()à1'lu~ st localoment leur sub1J\el'siolll
·par la
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Lee alluvions lea mieU4 c1:rainées po ....tf'nt - çle belles banancl'aies ~
La morphclog~o d~ cos Bola est la euivante :
",. PROFIL
3e. .,. 'PorTasse de la LOBîlE
.,.".....
.... Bananeraie
o A 35 cm - Brun foncé uniformément QBien humif~re sur '5
cm$ AX"Bilo-lilnoneux ... N1orostructure grumel~u~
ao,mnerostrueture à tendBnC€-p~Âamatiqueo ~rès nombreux ~icsa blancso Bonne r~pertition
~
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~ 110 cm "",Brun rougta!ltre ~ Al'c;ilolimORl6'Ux 0 Poros1 té r,~d,,":1....
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Ces Bols rappellent par leur textura,leur structura et leur ~QC~~
mulation humir~reo les sola d'alluvions récenteedu' NIARt ou de -la
LOUDIMAo Il est très vraisemblable quCils présentent à l'analyse
un potentiQl chimique intéreasanto Leur drainaGe est la première
intervention à réalisGr pour leur mise e~ valeur par ~tabl1Bsemant
de b~naneralGs qui pourraient 3tre conduites d'une manière inteueiveo
:E

X

:z.

Le seoond emplseemsnt d'une superficie de 350 ha (voir 1G 61a~er
expédié") n'a été reconnu que très rapidement par l;examen de qùellluea piates et d'un seul laye.no (layon sensiblement Nord.... SudgOD

bordu~e Est de cette ~8ne)o

li

&.

Cot ~ffiplacement q~~il conviendrait peut 8~re de r&connaitre
_
plus en détail par un layounege plus dense, semble prêeenter. un fai~
ble 1ntér@t s,ricole pour les raisona suiV6n~ea a '
.
, le relief, en particulier dans ln partie Este est souven~
t~op roarq~6 pe~r ~ut~~1so~. une ~ise en valeur (pentes supérieures -à 40~)
.
v 1~t1! a!'fleurementG _(l<3 mice9ch_ictee sont très fréqueuts" dans
la partis Est~ dans la partie centrale ce sont des quart$~
tes mioaoéso Los fonda de vall~ee sont Bouvent e~evr~~éa
d li éboulis zocheux surtout oonat! tués de quar'li~ 0
t les sols qui se rattachent l deux types prinaipauxQ
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-
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- sole rouges a~eilosab19u~ issus de micaschistes à d~ux micaeo
snlv jaunes Babl~ argileux • sables grossiers issu. 4e quartz! tos oios'cée $

=

présentent tr~6' g~n6rBlement une profondeur inférieure è 50 cm par
la prGsence de bloce~ cailloux et grav~~rs de quartzo
A. la corna Nord Est da cette zOne,· une euz-race de 1 0 ordre ·d G un.l1eote.~
ra' et~t conotituée de Bols rougsG tlxeileux1ssu13 d~ la d~~(~Ol)ip().f.'1i;~ic:n
de e.c1liatel3 ve2·ts calciques (achist0i3 ~ ép1do'~e) Gomme l' o n' m.'ontr$
Q

de r~centes analy~ea ce type de ao1 préeenteralt un ~ot~~ti&l'~hf~i
que nettement ~lus int6reDoant que celui des Bols issus deé 2icae~
chist~o de la a{;rie d~ la LOE~Ep
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