cors DE CLASSEM&NT N° 68

OFFICE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE OUTRE-fl1ER
20, rue MoJ1Sieur
PARIS
Vllo

PEDOLOGIE

NCYrE PRELIMINAIRE CONCERNANT LA MISSION PEDOLOGIQUE LOGONE-TCHAD
par

H. ERHA.RT

juin 1948

r•

!"

.Note

•

pJl~l1m1Daue
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-_.----------La mission qui m'Qvalt 6t6 oODttêe par la ftComaiselon

501atltlque4u Logone et 4uToha4" avait pour but : .

1) ct 'effeotuer une

~em1êre

reccmœlesBJloe 4es problêmea

. pê4010Slques 84n_aux qui se posent due le Bassia. élu
'robai.
2) 4e 4êtermlDer les conc11tlons p64010siquee por1;lCU11~1P88
qui olsten' clau la sone' de capture 411 LOlcme, tant

en Vue de l t apprêci at l oD 4e leur vale.. cultul&le, qu'

au potbt te vue 4e leur

r~sls'aDGe

•

l"~l~.

3) 4' obtenir Ge appriolatlon dt eJ1Gemble '4es possib!1! t'a
agrlcolestutures.
• ) 4e dresser

1ID

'PlaD

"

"

4'Gr8&Dlsat l on e1i 4e trav811pour
\

,

.

1 t avenir. et 4e. préparer l' lastalla'ioD deB jeunes
.pê,
dolosue s qUi seroDt eil,volêe daDe la rislC)n 4u }fch84.
0,

En

1'&1808

4u temps relativement oourt dont 38 disposais,

mes obeerva'ione dalle 18 zane' lDtêrees'e Pal' la m1SS~OD.ODt d'·se
l1m1ter l la Jlê81oD. jo1oma6e. Pd' les· postes eUlVallte' : Lere -

c.'

.

ta

ftaJ188 -

.

'

Bov8- -

Mu-Oua - Garoua •

Fo"-L~,
eD

•

te~ritoll'e A.E.F. 6)' DikOa- MOR

tenitol" C8DieStOUDal&.

,A ftaD88,' j'al prisooatact avec la mission Séopapb1que

et 4ohEmS' mes observatioDS aveo oel1es' 4es

oOllab~ateue 4u

Obet de la mission, le OommandeDt wssOU 4'AftUNB, abseat au

mo-

ment 4e mon passase.

A Ti1œDl, J'al fai' le tcur de tous les ,"blêmes

asrono-

mlqU8S qui se posent élans la "SiOll, au cours des oonversations

'que J'al eues d'tme part aveG M. L'BUILLIIa. DiI'ectoUl'-ÂdJolnt 4e,
"

.

l'I.R.O.T•. en mission d'Inspeotion clans la r6s10D,:: et .. 4'autre

part, ~vec M. ES~Be Dlreoteur de' la Statlon 4u cotOD~' et avèo

ses collaborateurs.
'l'out le 10D6 4e mon V07aSe. 4es tosses d'études pé401os1que. ont êté oreus6es aux endroite qui m'ont pan partloullêJ'EJm8nt

tBtéressaDts, et des êobantll1ODS de· sole ent êtê recueilliS qui
DOUS

penJ.8ttront il 'ltre nx's, bientat, sur la nature exaote des

0018

et

BUI'

leur valeur oulturale.

Des éohantll10D8

8ê~lo8lques

et

m1Il'ra1ost.q~e8 ont

égale-

mentêtê l'apportée en Brand n014bn.

Il serait prêmeturê 4e se permettre (l'émet'", dès

8UjoV-,

d'bul, une op1Jllon détinttive sur les pz-oblêlD8s qui sont posés,'
tant que mes obsenatloDS .8êqraphlques et 8êol~lq,-.s.n'auront'

pas pu

8' étenc1re

J'aivls1t~e8"

sur d' auves rêstems .ëu HassID que· oelles que

et, tant que les an&1J88s ne seront pas venues' con.,

tl~e.r·la ~éf1D.tlODdes

4ltt'renta types de solo que Je oro.e

avoil' reOODDUB.

;,.'

. Ce

q~l

401t

~tl'e

riSUlllê dans oette Note, o'eet simplement

une impression 8ênêrale pNVleolre A l'ésar4 des objectifs de ma

.

-:

a
maeiOD que 3e devais obenll. ,. .atteiD4re •
BD ce qUi

,CODO'"

la DQtue des sols, voloi oe que Je

, pense pouvoir atf'il"lD.t.'œ. .Geu· oratDttre

1ID

a98ntl u1 t61'iev pal'

les tal0S :

BA13JBl!PES

SOLS If, P~DJ.e1P1IS OBOGBê!l193llS - DaD8

J.a panie

4'1

BaGSD du Tohad qU~ 3'81 paI'OOUN, .il exlst e UD trie 8I'8Il4 DOJDIqIe

48 ',pee de sole. tl'&8 dltt'rents les uns des autres et doat o,rtalDS sont absolument identiques " oeux que Jt aVale trouvê autrefois 4&118 le Delta CenVal m1gêrl.': Lat.ltes fossiles, terres
• DtetODlêse, dslles et l11F.lODs opallt&res. tOITes l no4U;1es oel-

oai"8, Sole aloalins, Sables 4e tou"

80"8

0

%1 , existe • ea S&nêl'el.tris peu de oQ'&otêres 4ift"-

tlels que l'on puisee mettre

JtapPGn aveO les é1ou6eeol1matl-

eD

ques aotuelles. Des varlati0ll8 plus importantes sont dues ll l'an-

oieDDet' plue

~u

moins

~aD4e

de la vêsétatioll que les sols orat

euppo1't4 et aU fait que d'BDol. . sole forestiers se trouvent au30urd'hui tris

SOUYeDt

dêoapas

pU

l'6roSloD. On peut dire. que la

plupart 4es sols tirent leurs oarao"ristlques eeseatlelles 4e la'

Dat... 4e(;,l matériaux dont ils IIOD' fatts. ctest que les s641mellte

quatenaues eUE dépens se sont tormês la plupari 4es sols, srnat
eux-mlm.s des pJlO4ulta de remaDiement c1e matériaux SéOloslques
variables. 'ou souvent ello", des pa14o-so1s remanlês.
Ulie 8l"aDde 41ffêreraoe existe entre la ouvet te sou4anais8

et là ouvette 4u Tobat. Elle pons

cles 1at61'1t88. te Niger a laleed

SQlt

des

l'importanoe èt la Datve

latérites fossiles. eoua

tome de plusieurs terrasse.. au moment ott, "116 PA la mer. le

neuve

a Bubi le OOl1tre-oOUp des

varlatlollfJ du niveau c1e baeè.

Pou le togOllG, ri. 4e,s_blabla, '&l'oe que

.
~

s~

niveau de base, '

qui' est le lao 'llohai, ne tait Cl\le se sur61c9Vftcoastammel'l'. '
.;r'estlme qU'~ immeJlee lDtéarOt 860sraphlque e" palêo-@t1opaphique s'attaohe

aU ~blême 4e

la reoherohe 488 latérites

• la 4étel'm1nation de leur nature exaote et, amout e ,. leur .

position topographiqUe. Je suis peJlsua46 que o'est oet 61__t
4e Pal.1o-jé4010Sle qui fOUrDin la olet pour ia aomprilaensiGD

4e l'SvolutiOD 4u BassD duraDt la pêriode

Tertlalre.Q,uatel'llalre.~.

Il est Dêoes8a1l'e 4e 4ire, que toutes les a11Wi11ODs qUi

cmt

étê faites 3usqu" pr'8eDt sv la pr6senoe de latérites ou

cie sola latéritiques cians le Bassin du TabacS De s'appuient sur
,

aUO\lll8

,

44termlDatioD mln6raloslquè, ou ohimique. Sv ce pointo

la .mission pê40l08ique appon81'8 bien,a, des fAita 1IldleoutaMes"
"

et

3'al la oonv10tlon qu'Ile sercmt 4e natul'8 l êl1m1Der un ,oer-

talD nombre ,4'bJpothêsee plus ou moillS fantaisistes qui ont êt.
pour expliquer l'êvolutlOD du Da.iD.

mises en

BVaDt

EI01JLE!8i

DE LA c~ q,U L999J.! -

En oe qui OODOeJ.'De le pro-

blême de la oapture du Loscme par la Benouê,' 3' estime. apMs "connaissance des lieux, que le p6dologue D'a rien de DOUveaU à
appone.. qui De soit 463l OODDU de ceux qui ont

~tu41ê

'la

queetiOD.
,Il appartient essentiellement l la mission, 4e '1 '1 .O.N ci,
qui exéoute actuellement le nivellement de prêcisloD. de

DOUS

(lin. si et ofl • les ,4aD8eJt8 d'asgravatloD 4e la oapture ex18tentW

Pour l' lnet.',

~e

me rangerall l'aVis 4e ceux qui

pensent qu'une surêlêvatloD de la dlsue-route. pris de Tlkem.

qui traverse la d4presslOD par laquelle s'6ooule le Rabla • l

,.

5

" : la sonle 4u lao de TD_, serait
".;;

sums~'e

pour paareJt l toœ

"t1sD8er êVentue1. ActuelleméDt. la Kabia s"coule' l travers la'
. '4lsue eD question 1& la tavev ci 'Ull pont GUI' pi"suee m6ta111ques .t,

n

sembie qu'en remp),aQ8Dt le pont aotuel pu un pcmt-6cluse"
.

.

on puisse devenir abSOl\llBeDt maltre 4e la risularSàatloD 4e
l'eau. eur oe point. Il importe aussi de

note~

que le chenal de

la Kabla coule pite deflkem entre deuz mamelOll8 4e roohés

sm-

Di tiques et m4tamorphiques. Il serai" dono extJ.t8memeDt aisê d',.

trOuV8l" les matêl'taua Ilêceasaires pour une eunlêvatloD de lé' .

dlsue actuelle et )OUr les tonda'iODs de l'êcluse •

. 1ll0!!iP:1J!S

AGRONOMIQUES ET BYDRAULI9DES .- Tout pro~et de digue .

. p~~, retenir les eaux, que ce soit claDe la
daDS

a~e

4e oapture ;0\1

d'autres régiODD du Baesia. posera· <les problêmee agriooles

oonsêcutite à la suril'vatiOD du plan ci' eau

et susei

d~s,

eD

amont de la. 4i8\l8

probl'mes â'aesflchemellt des terres en aval.

En beaucoup ci' enc1roit8, de ,boGnes terl'ee • mQ. ou des
tUTes

daDS

lesquelles on tait aotuellement du Gotem en cul'ure

a&ohe. seraient appel'es litre abandozmêes sous pei~e 4'1'"
tr8Jlsfomêes en terre 4e oul,ture ln:tSUê.,· oonvSDaJat, soit 8\1
riz (tenes lour4es)~'soit 6\1 ooton (tenes lé8'res), sol'

8Jl00-

ze Ale'oanne • suore irrlguêe•
. Il De m'a1)pdtlent pas 4e m'êten4Jte sur ees problêllles

oomplezse qui ont dêJA étê trait6s par
'tee, et

des

persoDDa11tée émln8n-

ev. particulier dans le volum1Deux rapport Ae la mission

L'Bt1ILLJER - ROLLEY - BRENON - BET1œMIEtJX • Ce que Je crois utile

d'atttmer, après

1118

visite, o'est qu'U existe daDs les l"êSloDS

du Toha4, oomme i8De le Nor4-oameJtOUD. 4'immeDses surfaoes 4e

tenes epleJldi4ss. qui, .. oulture lrrlpêo. POUft'Oll~ oWl'Oollea;';

tes tGITs. les plus· futiles du monde •
Mals,

GD

m8m.e temps. 11 exlste 4es terres qui 4evron1i

a.

lue exclues éle l'1rrisatlOD. en ralSOD de lev na'ue partieue
11'" ou 4e lGUl' pauvreté. Je peue. en partioUli.,
~.

teJ.'l'es

• Dlatomêes qui ne lalssent pas passer 1 t eau, et sont. pal' sur-

croit. stêrl1eso
Nous avons sur ce pot.at un. ~xample lDstruotfts l cemal-

dérer. 'Ce sont les essai. nqattts qui ont ét' tentés PSI' l'
OFFICE. DU NIGER sur des tenes semblables que J' avaiS "oouuee

sur le

180

Boroo

Il importe donc, l
~~uliques et
:'.,

DlOD

avls, que l'dtu4e des probl_.'·

p'do1oS1ques marohent de pair. ·Le

p~speo'lCG

pé401os1que 4evra stsnaler les rêglODs • tenes riohes et se

teltant . bleD • l' lrrlptlon. en préoisant leU!" vooatlOll. POUl'
UDe
ft

oulture détermb6e. L"tude bJdraU11que"
les rê810ns

o~

pa~

CODt.e. slgnale-,

l'ln18atloD pourrait .t~e pr'we et. o~ Il

1mpo:rteralt de prooéder

~

une prospeotion

pê4ol081q\l8dêtaUl~e

avant cl 'entreprendre des travaux cl'amêDaSemeJ1t

e' Cl 'eDsa8oJ' 4e

posses dépenses.

. 'i
~I

1

êffB!CIATION DtENSBMBtB DU PO'l'Em'liL AGRICOLE

lfttJ3lB .-

La quee-'

tl0D qui a êt' posée, de eavot. si 10 paJe du Toh&4 vaut la pelile
4'7 oOllaeorer les dépeness que Ilc!oeseltent les travaa que 1&
Çommis&I01l Soientiflque 4uLosODe-Toba4 pourrait priowse1f. ne

peut. ~ mon avis, .reoevoir qu'une
rêponse haut• •, 'aml'Dl8tiV8.
.

.,,
.

. 3e suis perauaét4 que le pratique de la oulture lnl8U~ ,

1.

si elle 6talt entreprise 4aDs oette

rég~. ~

petite -oulture,
,
,

oomme en tMs BraDde cultusae mêoanlsêe. serait la D'ante ~Yé1a.
•

tloB aponomlque 4u Oentre-Atl'loaiD.

DGDS

'i'

les :vues aot_elles
'"

que nous El"ons de la planifloatlon asroDomlque de 1 t A.~~.l' ~ . il
oODvien4J'a proboblemeDt de penser avant tout eu ootOJl e~\~lmit.

la oulture irrit!Uée 4u rie Il la consommation looe1e

rSque • étant dODD6 qu'oD

es~re

actuellement

riz en grande oulture our 10 Congo.

c'eet-l-d1ro

d~nouno

~

etP~~~phé,~,

\

\

\

taire du

pouvo~

le hauteur de Mossaka,

région bleD mieux

pl$cêe~u

point de vue

des transports. Por nl11euJ's, 11 importe d'attlrerl'attentlO11

sur le greDd int4r&t qu'!l yauratt h
del§ caJl!1e.. l sucre

im.,pJ.e..

t~tre

dans oette

r~lOD

Les popul~tlonfJ du Oentre-Atrlcdn

80Ut 4e 8r8Jl4s oonsOlm!lateurs de suore. Celui-Qi vient 80tuelle- '

ment de la R'ualoD ou 4e la r.1@tlDlque et est ven4u au 'roha4 ...
des PI'U dix tette eupél'leurs aUZ prix pratiqués sur le 08te. '11., fi

11 un non-sene

êOOl\omique. <lU2»d on sait que

comme le 'l'chad des plantations de ccmne

~

(lell8

des paJS

su.e irriguée

pou-

raient Itre r'ussles sur une échelle Immense et u~o un suoo&s

Inoontestable.
En dehors 48 1,a oult11l'e Irr18uêe du ooto., 4u riz et 4e

la oanne A Bucre, U est certa1D gue les cultures "lvrlê1'8S

poun:alent @tre dâvelopp6ea dtUlle menlêre lmport01'lte. le pense,
par ailleurs. quo la 01â ture de 1 t urachide POUl'Te.l t oonstituer
élanD oertaines parties du Tchn4 et du Nord-QameroUD une Innova-

tion dont il tmporte d'étudier les possibilités

en tant

que

8I'ende cultue méoanisée.

Je me suis ocoupê aveo

L:. DROGUE,

Direoteur 4e l '.ABri-

.e: .
culture 4e l' A'.E.F. des plaDS de productlOJl.daU l'OUbaDpl e,,'
,

l

'

.

,

aveo M. 3tiLIAT Il Chef 4u Service 4e l '.A3rloultur8 du COIaeroua•.

c1u

P~aD

de cette pr04uotlOD 4ans la rislon de Garoua
.

3' estime que l' extenslOD 4e oette cultue
dans les plainee du Tchad',
sl

D~ua

De

doit pae

:

4e Manua '
,

le m~l'4\ Jusque

J>enocmtre~

4e . difficultés.

savone choisir les sols oonvenables.,

l'espêl'è que l'eçooê·

OROê§!ISATI,ON ·DES TIjAVAtpt PEn.QJ:0Gl;(4'Ol1S.~p14e

V81'8

e.

qui vien' d'être t&1t aura ·fait comprendrel t l mpor t onoe

·qU'll taut fittrlbuerElux travaUX p6clalog1quee
é"~4fJ1lee defj rlchestè8S e6Jtloo1e~

~ e donc

pour

la. à1se·en

latenteCJ 6.u pars' du Tchd.·Il

d'organlaçl' s6rleusement la pr.ospeo1ilQD'pé601oSlqœ

. dans c9.tarr1tolre.
J"estime qu'il faUdrait qu.'au moins 1 • ou mieux il •
3èUll8S pédologues solent atteotf,e
• la oartograpkle

oette

des 901s. Ils

détal11~e

eU: observations du

~

$ou~.ao1

partout

o~

r~stcD

• pour- procê4lW

~c'4eralent ~ga1emant

.

cele caratt possible

(puits), pour connaltrela r,osltlo.n et les varlailons de la nappe
J)briatlQ.ue, la positIon et le. nature de latêrltes 6ventuelle8.

de ·oarapaoes ferrugineuses ou ealcrd,ree.'
l'our commellO_, Je l'ense que la Station de Tlkem 4evJ'aJ.t
ctoDst1tueJJ la premtêre b.ase de dêpart des travaux. J'ai J'0QU

l'affimatlon des Directeurs 4e ltI.RoC.'i.et,du Directeur de
-,_.

, '

la Statl01l4e Tlkem que

Je me

SU18

DOS

p'401osuea

aaJ'O~t

as eur~ qu'Ils ., trouws-ont des

los bienvenus. et

Morene excellents

cl'

existence mat~rlelle (meilleurs quo n'lmpOrt.eotl dSlls la :rêglcm).

Par'ailleurs, le DlrQoteur de l'Agrloulture.de' ltA.E.F.
DROGœ, aveo lequel

&

M.

39 91 U.1A beauoo~ olrcuiê _ A.E.F., et

avec lequel

J'Ol'sanlS8

aotuellem8Dt

UD

Pé401oS1que pour 1 t eD8emble 4e l' 41..1; •

.suee

Service de PJ.tospeetiOD

F..

aoool'éleZ'a A llO8 pédolo-

tout l'appui nêoessal" cles Servio.. cl' .Asriculture et des

StatiODS Espêrlmentalee qui SDt sous s •• .ares.
Je aols mentionneZ' en partlouller l'aocuel1 edrlmemeDt
po81tif qu1 m'a ét6 rise"6 pal' n, le Haut-eommlssalre de

lorsque 3e l t ai entretenu âes problêmee du Tobacl. Je

l'A.B.r.
pou-

01'018

vo1l' m'autor158Jl l 41re qu' aussi b1en le Chef de la Co101&1e que
les Serv10ea de l'Agrloultuze sont pônétrêade l'importanoe 4ea
pl"Oblêmea que la prospeotion pédolog1que 401t l'ésoube, et qu'au

'l'oho.4, plus qu'ai1leurB, nous pouvons 8tre üssu4s cle l'appul
total des autorl'6e 100alea.
CepelldOllt, 11 lopol"te a'attlrer l'attentlOD eaoore sur

travaux.

UD dispositif indispensable à la rêuasite des
proapeotlona que nous tllloDS

eDt~ep"Ddre

ce1"talD et rapide que le" Jour
po~er

o~

Toutes les

n'avent "4e résultat
~IB810Jl poUlT6

le Ohef de

41s-

:.. P&rls dt un laboratoire d' i4la1,-see et ci'UD pel'Bormel

spéctal186

chable 16

})DU

4êtlalr

Ilature des

8Q.eJ1t1tSquemeD~ et

d'une faQon irrépro-

'cbantl110llS de sole reeueUlis

QU

cours

des proepectlcDs. Le trsvaU d'analyse que l'on peut taue l la
.......

Colonie • mlmo s '11 eat ez4out' dans un laboratoire" oomme oelui,
remarquable, que 10 Duection 4e 1 0 ~1oultue

El f401lt~

Il Boukoko

(OuballlU1) ou 4tlDS celui que l'O.R.S.C. oomp'8,' installer li Brazza-~

v111e. ne peut @tre qu'un 'ravall dG d6s1'08alG&~m.t (.'\DalYS8
mt1canlqoo, p". ao1tUt6, doaago <les 61émeDt~'pnr4ee mêthodes
apJ,roxlmatlves wpldee) • La travail ltl plus

qui oonelstorn

~

dGtlntr la Dature

1mport~',

celui

m1D~ralosiqueezacte du

oom-

plexe absorbant par un ensemble 4e mêthOdee moé1emee (oblmlquee~

,

'

10
mioroscopiques. oourbee th.....quea.

l'aJOD&, ,X) De

peUt, 't~

'ot-

teetu' A la 00101118. n dol' lue exéoute! 46118 la ~4tropole. sous
'~, éllreotloD 4ù Chet 4e MissiOD qUl' Ganna!t le terraSll -ét SbUl'a'
posor 'GUS

l~s pl'Obl~e8

Il 8pt)8ralt
!lGll du L0S.9ne-Toh-d

quel' &Dalyae dCldt r4eoulle. ,

40DO

absolument lndlspeasabl. 'sUe la cpmmts...

U'!!!•• tg mime

temps gut~l les IAOXelS de

de talle gêo,'• .les ..mSP!q11oDS. les m018P! (le fg.,be étu41p
l!s gttb'l@ux dg\ns les

Cette

'2W..bl'!.ts .dé1&l!, ..

dernl~r(!) n(Sc0ss1 t4

mlDtmum de fraiS • puisqu'Il

~&t

pou."'l'a1 t

:t·6ullsée aveoUD.

(l',oree et .dl1Jà entendu avec

M. le Haut-Comm1ss&lre de l'A.E.F. que
eera

~tre

~~n

lsboretolre de Paris

chars" d'exêcut. toutes les analyses e.e aols de

l'A.E.Il'.

pendant :5 aDS. Il D'Y aurait dono qutl prêvolztque dalle ce lèbo- - '

ratoln un ou deux collaborateurs traval11eJlt

sp'cl~lement

UDlquement pour la 1Q18elon du LOBOM. a.ux· frais

d~

et

.1a Commlasl=

Soientifique du Loione-Tebs.4.
J~

voudra18 pour

te~1Der

prêvolr un plt\u dtau !llOW3
n~

sur

la n6cessité de

e.na. pour mlurer 'une ccmt1Duitêmi-

des trevf.\1.1%. Oela aussi bien pour les travaUX4e prospeo-

tlOD '3Ur le tena1n
~

tnolster

o().!i1t,te

pour les travaœ de laboratoire. Il

tauaratt donc que les crédl'ts pr6vuG p!lr 1& Ccmm1esion Soientifique du

LOgon~-Tcha4 pour

&0001"468

lee 1nvestlgatians pê401og1ques. soient

teme pour au molDe 5
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