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La concession denandée par lIr.· LL]130TT~; à Loudâma se rd tl.,'.e
1mmédiateï:.ent au Ford de l' ancf.enne concession rLAnCO'l.f~A~"i et .
a' étend jusqu' au fle~we idnri. La st1rf.,"ce demandée de100 h:a, sc
présente sô'ü'fr"!'à-1'bree..··cftrtttt 't1'it~1YJ..:..,le dfifini sur cletuc'''c5 rëë'S par le
I:iiari qUi forme une boucle à ceë endro Lt, la buse du tri~:,nzle
étant représentée par la l1rdte l'Tord des te~.'~~·ains anciennemen't
oonçédés à la PLiJWOTHAli. Nr. LJ-J.BOTTl; <iésire donc s1t.plem:::nt voir
étendre sa conce seacn jusqu 'à la liD1 te nc;turelle que C01l8·~j.tUG
le lUari.

La morpholocie de dette surface est assez p~.rticulière
puisq\.\'elle cO~lsiate en une pe.rtie de plat€;au, un ·versë',l1t abrupt
. d t\.me cincluanta1ne de mètrès de dél1j,vellatiol1 et enfin pour la plus
grande part en un. plaine basse d'oriGine alluviale. L'utilisation
agri oole de ces terrains serait le sui varrte
1000 sur le pls.tGau : cult\.U'e mcicEtnisée à base d'al"o2,.chide ,;_- dans III plaine (;,.lluviale, éti.blissewent d'une bananeraie l
et d'un verGer d'asrum68
.
.
- le verGant abrupt sana graude \'a16V.r serEl1'~ Iv.1aeé sous
végétation natvxelle.

Une ~tude p6dolog1que de cet~o zone a été effectu~e la 20
iiIars 1955 dans le cadre d'une recol';naissnnce pridologicrue dec terres
à vocat1on·bananière d~lS la r~gion de Loudima (Février, Aeut 1955);
.vingt fosses et sondages avaient été examinés à cet .effet, plus
part1cu1i~rement dans lü plaine alluviale.
La répartition des différenis types de sols observée sur
cette surfaoe, a'explique en fonction de la topographie et dé
l'origine alluviale ou colluvio-alluv1ale de la plup~rt d'entre
eux.lious avons affaire, en effet pour le rebord du plcteau, à une
ancienne rive du N1ari et la plaine basse actuelle a été édifié
par al1uv1onne~ent dans la partie concave du mém'ldre que deusine
aU30urd'hui le Nier1 : ()!l distingue nettement dm1s cette plaine
alluviale un ancien lit du Niari ·témoigl'lont dés déplaceL.en"ts successifs du ~éMdre. L'érosion sur le rebord du ple.teau a détert1111é en
bas de versant, la formation'd'wl cone oolluvial repoerolt sur des
alluvions anciennes.

Nous avone~hématisé dans ·le t~bleau suivrnt, e~ relation
avec la ~o~i!1~n ~o.EO.8I'.ê:P.t-isu~, les différel1'C8 !Y,2e! ~e !!Ol~,
reconnus et d' aprea leurs caractères p.. . rtictùiers qui vont être .
décri ts, l',Bt,!l,!sf);tio.n ~venttl.elle que l'on peut en faire t
f
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La végstation de cette zone est intéresRDnte à noter en
liaison avec la topographie et les types de sols observés : elle
est plus particulièrement indicatrice de l'aliment(;.tion en eau
des terres aux di~férentes positions topographiques. On observe
suocessivement depuis le plateau jusqu'au liiia.ri
- une savane moyennement El.rbv.stivG SUl' Je plateau, (1 et 2)
à Anona arenaraa, Sarcocephalus esculr:mthus, Bridelia
\
ferruginea et dont la granrlnée car~ctQri3tique est llHyparrhen1a.
- sur le versant érodé ou à débris de cùira~ses (3) une sa~
vane fai blemen·t arbustive à tnpis graminéc;:n peu dense et;
peu élevé.'
- en-bas de versant, (4) une savane à Anona, oarcoccphoJ.us
où les graminées sont (Je 6Tn..'lde taille.
- dans la plaine alluviale lutute, (5) une S8.vane courte pe~
dense, faiblement arbustive à Bridelia, Vitex, R~on~~
Gardenia, Sarco csphxâus , Bauhânf.a] ce e deux dernière s
arbustes plus fréquents dans les légères dépressions.
- dans la plaine alluviale basse (6), suivant l'engorgoment
plus ou moins prononcé du sol p~r l'eau, on observe:
- des taches très nettement définies d'Imperata
généralement bordées ou clairement parsemées de
Bauhin1a Thoning1i.
- des zones de très hautes graminées très faiblement
arbustives à Bridelia, Baubinin, Xümosa.
- sur les cordons de galets, des graminées très
courtes et peu denses.

- enfin-sur le bourrelet de la rive (7), une·haie d'herbes
à éléph.ants ou des lambeaux de calerie forestières.

..

..
•

Les sols de plateau étant aisément identifiable et présentant une valeur cennue , noue .ne décrirons que deux. tY'peo de sols
qui peuvent oaractéri~er la pûrtie basse de- cette concession
demandée :
.
1 - les sols sablo-argi1eux de la terra~~e ancienne et du
c6ne alluvial
2 - les sols bydromorphes de la terrasse récente •

e •• / ••
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1 - Ces sols occupent ,la plus g.ré~de partie de flut, ils sont
limités au Sud par la rupture de pente du versant ou affleùre
des débris -de cuirasse alluviL,le vacuo Iat re englobant des galets
et brèches et au Nord Est et Hord Ouest par la 1ègère dépression
que constitue la terrasse récente. .
'
Leur morppologie est la sulvro1te :
Profil 6 : Lég~re pente de 4 à 6% faisant Duite au o~né
oolluvial.
Savane faiblement arbustive à Braminées oourtes.
- 0 à 7 cm - Noirâtre, un peu humifère, sab1~ argileux
avec qùelques sables gross1er~~ structure
polyédrique fine a Coh~6ion moyenn~i bonne
porosité, nombreuses racinas,
- 7 à 40 am - Horizon brun fonoé de pénétration humifère;
teneur ért argile légèrement' a~~4rleure ot
6truct~re p1~s grossière, banné poro~1té
et pén0tration deR radines.

•

- 40 ,à 1;0 am Horizon brun ocrei èablo argileux, présentant des tâches brunes et de fines pai11è~
tes noires qui augmentent avec ia profondeur. La structure est encore plus ~sè1~
ra et ln porosité beaucoup plus fui ble •
Racines présente~ jusqu'à 130 am.
Dans ce profil la présence en profondeur de tâches brunes
indique une très l~gère aotion saisolU11ère d'engorgement (hydromorph1e) BOUS l'inf1uenQe du nappe de fond de vallée; elle souligne en fcit une alimentation en eau qui est p1us'particu1iGrement
intéressante dans la zone des colluvions.
.
Les variations observées dans les dj,fférents profils portont
sur les points suivants : '
- texture un peu plus argileuse et horizon humifGre plus
développé dans les sols d'origine colluvio 2lluviale
occupant le bas de versE/nt. I~eilJ.eure a.limel1tG·~ion en
eau et bon drainQ~e.
- profondeur du sol difJùnue~t par la présence de lita de
galets brèehea ou G:i."uvillons (J.ui peuvent localement··'·· .
affleurer (principalement à ln rup'bure de pente entre
los colluvions et 11]. torranse ancâonne ) .:
lit grossier à 85 cm pour le- profil 7
50 cm
n
a
a
,8
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Ce type <le
caraotérisé

soü

~

alluvial ou co11uvio..;.a1luv1a1 eat done

c- .

- par un lesDivagEJ des horizons supérieurs
- ,par une légère hydromorplue en profondeur, se
traduisant par des concerrtrut.t.cns de fer dans les
horizons 1ntériev.rs maf.s SG.11S que l'on ait une
accumuia.tion humifère en surface.·
.
Leur pouvoir de retent10n en eau nétant pas très élevé.
du fuit de leur texture assez sableuse, ces sols,présentent
en sa1sonsèche un bilan hydrique déficitaire. Leur structu+e
d'autre part; étant basée principalemont sur une agrégation'
.' des particules par des hydrates et hydroXydes de fer, ces
sols ne supporteront pas des travaux mécaniques repétés et
doivent être travaillés pur sous solages, griffages plutSt
que par labours.

..

•

~'

2 - Les sols hydromorphes de la terrasse récente sont des
sola alluviaux en situation basse, qui subissent plus ou mo~nB
longtemps durant l'année, un engorgement intéressant une pl1:ls
ou moins grande partie du profil. Ces sols Bénéra1ement peu
évolués sont fréquezmnent compâeze s en bordure du fleuve, ils
sont alors constitués de lits alluviaux souvent argileux et
humifères. Dans la plus grande partie de' cette terrasse bas?e~
la morphologie des sols est la euâvarrte :
Profil: 19 - Immédiatement après le bourrelet du N1ar~.
Pennisctum purpureum.
'
o à 75 cm - Ensemble de 1i.ta alluviaux brun foncé,
bien humdfères, ~rg1lo finement snb1ûüz,
structure grossièrement grumeleuse sur
10 cm, devenant polyédrique large en
profondeur, porosité tubulaire moyerul~
ment développée, bonne répartition den
racines dons cet ensembl.e ,
75 . à 90 am - Horizon gris noirâtre à ocre gris, p+us
sableux, parsemé de taches ocre rouille
ayant une certaino cohésion.et de nombrouaea petites eo~çX'~t.i;.OJ'lS nof.res
'
durcies. Les racines lJénètrent jusqu'~
ce-Ii horizon.
90 à 130 om - ~orizon ocre rougeatre~ argilo finement
nab.Leux, à "k.ches et maasea ocre rouge
et concrétions noires moins nombreuseE;J
maifJ plus crosses que dons l'horizon
précédent - grGnde compneité •

.../ ...
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Les horizons humifèrec peuvent pr~senter une épaisseur
moins importante, (55 cm au p!of1l 17, 20 cm au profil 1').
Suivant la situation plus ou moins basse, l'hydromorphie est
plus ou moins accentué; ainsi au profil 13, 11 n'y a pas de
conorét1onntment, alors qu'au profil 20. des concrétions appuraissent assez nombreuses dès 30 cm de profohde~.

Deux zones témoignent d'un engorgement temporaire total
et sont de ce fait inutilisables: cc sont - le marigot situé
au Sud Ouest de la demande de concession et un a~ncien lit du
N~ari au Nord ~st; une cuirasse cravil10nnaire limite ces deux
zones.

lln conclusion, les surfaces demandéos en concession nous
aeablent convenir aux spéculations. agricolea qui y sont envisaG~es. Certains princip~ doivent être respectés pour la mise en
valeur de ces terrains :

l

•

.. ytl,! .Qd.iP.ia:ti~tLd.§s_cw.1'-\te! ~~ !Y.1lcâ ~e_a21!l doit être.
réalisée des l'abord - araclîide sur le plnteau
- agrumes ou bananiers our les
co11uvi aux
- agrumes sur la terrasse ancienne
- bananiers sur la tarraeso récente
en évitant les zonoe trop bnssee
risquant des submersions tem'Porai- .
res.
Les surfaces présentent dos galets, brèches ou gravillons en
surface ne doivent pns être utilis'oo; la profondeur minimum
pour les agrumes
. étant de lJordre de 80 à 100 cm•.
- !(),rs_d! la_m1s! !n.-v.s:1!'I.\t,_c~r.!a.!n~s_r!&e.§ .!!t.;..t.Qc~cu!c~
~t~~lâs sont recommandées :
Pour lJensemble des terrains alluviAux ou co11uv1o-alluviaux éviter tout travail profond de retoux~ement (labour), 10
soue solage suivant les lignes da plantetion et le Criffage.
demeurant les meilleures in-t;erventions à réaliser.
Lors de 11 établissement dG bananertd ea, lu créatj.on d'un
réseau de drainage

'i'

..

app::~r:::~1tro. néco~:mllirEl

pour les sols de la

terrasse r.écenté. La mo de do cultur~ du ban[,:J.li"Gr ne POUVmlt
être qu t intensif dans ces si tua-tionfJ, 1::, bananaraae doi t ~tre
condUite eous paillage et les dist~~cen de plantation rcco~~
dées pour ces terrains sont de :5 x 3 m. :Gtant clonné 1 11rrégulu n '
rité et la sévérité de 1~ aaison sèche et le fait q~e I J ali men t ation en eau du bananic:r représente le facteur l1m1tont de production pour cette région, un système d'irrigation, aa~ez .
économiquement réalisable du fait de la forme de la concession
pourra être envisagé.

·' 7 -

TInfin certaines pentes de la plaine alluviale utteign'ant
4 à 6~ et celles ùu cene colluvial jusqu'à 10%, le parcelloment
de' cette' zone devra €tre effectué en tenant compte de cee
mouvements de· terrain plutet qu'en recher-chant des formec
. géométriques à donnez- aux J:)crcelles. D'autre par-t , aans envisager de mesuree 'antierosives véritables, une pra"ciquo conservatrice pour l'établissement du verCer d'agrv~es our pente
consis,terai t en une orientation des ligneo de plantation sui"'/"
vant les courbes de niveau et en la cr6ation d'interlignes
d'ànanas entre certaines lignes d'agrumes.

~razzaville,

.

le 17 Octobro 1956
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