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tT.. VIœmRON

Aooompagnant un croquis au 1/50.000
.11', , •'",
Ce-tte pis-te ae 50 km. env1rG:n a. été proapeotée en vue
dl étuc1:t..e:r ].;ea poaaib1l1tée
à':!.natalla t:t0n dt~ :çaycannat l:a.aé
.
.

"

.

wlture ~ oa:fé:t.m- dal'lS 1e Distriot do N'nmœ:m.
A~ village KA.NDA. sur ::"'axe LE:BA.MB.4.-M~BIC.OUun tronçon de
route tra:V<:r.J!'eant des eava.:œs à ~C'Ugàroe. e-t à Impérata et dos
Stu

:L8.

Z6ne~

de

végéta~:Lqn un

peu

m~~

dégradée pœunet

d~atteiu1re

la

rlviàre HLOODI.
Cette riv'~:re a creusé son lit., dans "lm soh~&·GC rcug~
, appaJ7taœ.nt. à la. eéri.e de la. BOUENZA - C! QS~ ~:Loemb1ablement

à oette aérle qu~appa:rt.1Œl1OOOt-~ca grètl,. ~o~tca et arglloo qui
eaIKm-t oooO':l"Vée 10 long 'de ccrb :Lt~é~iro ..

;ne :aœoom·mr NiANGÂ la to.xtnre

~.nTaIENGUl à N~z.:Œ1;rGm,

et de- NtZIEUGUI à

~

sol au;1.t celle de la rooho mère le plus
souvent ~au.ae. Lea pro:fna sont le plua généralomer.;-t prof'oDila
~a;U:Z:lO"'''txrtIn, parlùa :Légèromen"t rougeJ 18. ru:oéfactit?D est plus netto
iès que la teneur en arg:Ue augmente maïa le sol ]l'oeta p::t'oÎcndi.
Qu.anà la ~~te devient p:mép~ndé:w.-ant l~ns la :t"o~ho-màrCl,.
'\

:la.

~:fact:lmi ca-h

'

plUà btense e"b la :fe:rrug:~ill:~a:t:L<m des p:.o.q1ÀCtiios

fla-ech:\ste a!na:l. que 10 cor..c:rét:Lcnnameni; proprœ.en~ d1..t sont do

:règle.
~~ato

Lo cohistc ot:t ass?!4 :""a~(" S'L'T r..cttc l')rom.1ère partio de la
J &n lo' observe oortout. 0nt.rc. :rrE:I~IFE :&. et .BA.NG0UI6 - MI..A.NGA.
!les 201s do 00 tronçor., :pr~.n~palcmCl:lt 10 soJ. jaune-bru:n '

argl1o-eableat?i, ()~.e:-:\"t aux oafé:f.oW~ mais ~n ne peut guère
eetimor à plus ia 1.0 % de ~ ::nlpc:.r:î:!E.d.o qu t:kw oouvrent ].os zones da
végéta t:l.arl et de pcn:tèa correot GB.

....J'"...
l'

-2-

aina~

Entre les rivières SOUNGOU et petit KOUMOO, VEDI et KOmmA
qutà ~tEet de NtZIENGUI sur la piste,de MOUYO}œA de petites'

eavane~ basses uniquenent graminéênnee otuvre~t des aola gris ~
b1anOt lessivée f»équemment engorgés, sableux à fable meyen ou
grosa1er, squelett1qu.~B aur grè$ l?lus ou m~i~s blanohàtres. Les
galeries f.reatiè~es aux abords de ces savanes et sur un sol 1den, i1\que présentent d~a peuplements d tokou."nès aS6e~ homegènea.
~ village NYANGA à la ~vière LOUETSIE des schistes rouges
rm ~aunes ho:x-:bontaux forment ltuniqu.e ro:èhe~ère et à-onnent par,tout deS solS très peu ~:to.fonds, voir m~me eque1ettiquea, rr.algré
une oouverture forestière généralement anoienne qui ne Qouviennent
:PaB du tou.t à une <)ulture. pérenne bien qu ':hIs semblent porter des
réooltes assez œ,t:isfa:Lsant.ee de r.1an1oo ()u d t araohide~
Le flol argileU"lt rouge-brun est un peu plue prOfond aux
abe>rt1s ne Louetsie _ .
En conoluaion

!!:l

- la structure eouvent "très~ableuse

-l.absenoe de plateaux
- la

:faibl~

profondeur dea sels qui ocnviendraient le m1eUf-

par leur atruo~ure.
sont autant de. :ra~one justifi.ant l'abandon du projet de

1Jay~annat

le long de oette p1ste.

Les .bservationa antérieures dana le distriét de NlDENDE e~
parti.ouJ.ièremen~ dans le P.O.A. de LEBAIrlBA. ont déjà mon'tré que , .
'

.

.

;

oette Zone n! of':f'x-a1t que 'très peu d~ eurfaoe oon~lenant a"\\ oa:fé1er~
Son
agri.~w..'ture
devra.1't être. . ~rientée vera une spéculation, moina '
J
.
exigeante = la cul"ure, Ile l tarachida qu~ pennettrait la mi.se en
val eur de n~breuaes ~avancs _ Le SC~ de calIce-ci est généralement
oerreot, l.' étude préparat.o:î.re pc.urra.1:\ se 1.:Lm:Lter à un J'eoensement
des Bupeti:i.O:Le$ de pente mtériGlU'e à 3% ct· à l'étude 'les moyens
.

l

de la fougère ct de llIm~érata par ~ plante de cou.
'VerW.re envah:làsa.nte.. Il l\era B'\lZS:!. néceasa~o dt ol1visaBer la oul~ure néaan:béa Selon des oourbea de niveau au mtine apprN::lJnative$.
de

aeatruot~on

,
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N.'DÉNDÉ- N GOUNiE GABON)
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)~nstitut
'•

Sol jaune brun argilo-s.ibteux

d' étüd'ts

.

.

tentrafricaines)

~"'

Siof blanc hydromorphe grossierement siblevx

Sol rouge b.run latéritique ¡rgifeux

~·
~

J. Vigneron

i $ible ·moyen

sable moye n fai-

Concretions lateritiques superíicielles ou peu profondes,

Schi1te . f errugineux .. ou

Affleurement de grés

non superficie! ou peu profond

blancbif.re
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