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Les Mont~ de Cristal consti tlleni; la bordure SUd-OlIes." "
du massif pribtalllin qui se continue au nord par 'l~s plateaux.
de Médouneu.. et du Woleu.... N'Tem~ Con"trastant avec dette
:
pénéplaine. 4ùnord. les Mont& de Cristal ont un télief jeune~
très accidenté, culminant vers 800 m, qui s'élève ?rutalemen~
au dessus ~~ ~a région basse des s~diments précarobiens et
crétaeé~. Administrativement, la z6ne étudiée appartient à
la Région dè l'Estuaire.
-:

Koug~uleu, à 60:Km de L~brevil1e. ~ne route
actuellement en const~~ction devra traverser le~ Monts' de
Cristal pour rejoindre Médouneu~

Partant de

Cette~oie d'aocès permettra i'essor agricole dea Monts
de CristaliLe Service de l'Agriculture envisage notamment
d'y développer les cultures maraichèrea. Dans cette région,
ces cl.tlture4J bénéficieront du climat frais, dO à l'altitude,
qui leur es~ favorable et d'un accès facile à Libreville par
120 Km. de route environ.
Le but de cette prospection était donc de rechercher,
de pré:férenée à proxim;.té du tracé de ]a route, une ~ene
favorable où un premier centre de maraichage puiss.e ~tre
installé et:dten faire une étude dé détail. Une rec9nnalasance rapide d~s principales ~al1ées a été. d'abord entreprise,
vallées de la N'Gongolan,d13 l"Avébé, de la N'Zang et de la
Bengui. La vallée de la N'Zang et Son affluent ]a Bingokom,
en aval de Méla, a été retenue pmid prospectée. La route
devant passèr par le village de Méla (Km 63 à partir de
Kougouleu) ce'lite zône peut être fac~lement exploi té~.
.

Le travail de terrain s'est déroulé du as octobre au \~
]9 Novembre~ Trois sémaines ont doni:r été néeessaireB., le
recrutement de la main a'oeuvre, son ravitaillement ët le
portage ayaht pris beaucoup, de tem:g:iJ•.
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te levé topographique a été Gffectué à la boussole et
au décamètre, ce qui indique son degré de précision.
Ce rapport est provisoire; il sera complété et
éventuellement modifié quand seront eorlnus leS' résulta.ts
analytiques.•
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- 2 FACTEURS et PROCll:SSUS de• la PEDOGENESE
•
•

1°: Climat et Végétati.o~
Il n'y a pas de station météorologique dans le.s Monts
de Cristal., On peut cependant affirmer que la pJ;..uviosi té 1
est forte, plus élevée qu'à Libreville. Il n'y a. pas de
saisons sèçhes.' nettement marquées.
Les M~nts' de Cristal sunt uniformément recouverts par
la forêt Cforat à okoumés) •
. 2~

Géolo~;i.e

C1l.lesi par

V.

(voir Notice explica"'ive sur la feuille LibrevUle.
H'~urçq et J .. 3 .. Haus-knech11)

~s- Monts de Cristal sont constitués de granites indiftérenciés, de diorites et nDrites quartziques moins abondant$,
de quelques septa J[étamorpniques (micas~histes. gneiss.
am'phibeJ11 tes) et de quelques roches. basiq.ues (di ori tes.,
.

nori tes, gabbros).'
.
~~ région étudiée est formée de granite et de leptynite.
~o; 9ro~rarPhie..-

Hydrographie

Les Monts de Cristal ont un reliet jeune, très déooupé
et à pentes' très fortes; les sommets et les lignes de crête
SJont étroits •. Le système hydrographique a un ca~"actère nettement torrentie]J,; il est dans une phase de creusement int ense ..
La plupart des rivières se présentent comme une succession
de rapides, de cascades et de chutes; JI.es dép6ts alluviau~.,
t.armés d'une masse hétérogène de O8o111ouX' et dè bloc·8 mêlés
à une terre fine sableuse, sont alors peu abondants; plus
souvent, lles vallées, encastrées entre des pentes fortas, Be
limi ten"t au cours m@me de la rivière dans laquelle S"entas~ent Iles galets ou au contraire affletlre la rocne~ C'est lie
cas des vallées de ]a N'Gongolan et de l'Avébé, du moins
dans la partie de leur cours qui a été parcour~e.,
.
Certaines· rivières se présentent différemment~ La NIZang,
dans sa partie supérieul'e, en amont de Mêla, est nettement .
t.orrentielle. En aval de }jéla par con·~re, son cours est p.lua
calme;. elle a formé des bandes alluViales étroites mais
presque eontinuesj. dans- ces biefs- plus calmes,j, les versants
ont un m~de]é plus doux, 1a vallée se présentant co~ne un V
. très évasé., Les affluents de la. N' Zang ont fréquemment un
e:ours, supérieur torrentiel, p'uis un cours inférieur parfois:
encore eemi-torrentiel. mais plus calme et dans lequel se
produit un certain alluvionnement.

na,

Bengui semble se présenter de

méme~

Mai$ elle est

située plus à l'intérieur des Monts· de Cristal. à cause de cet
éloi~ement, elle a simplement été rapidement ob~ervée et n'a
pas donné lieu à une étude de détail.,
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La formation des sols

a/

!YEe_d~é~o~u!i~~

Soumis à un climat chaud et pluvieux, les sols doivent
évoluer dans le sens de la ferrallitisation; une coupe naturelle dans la vallée de la N'Zang fait apparattre un
horizon d'argile tachetée sous un dép~t alluv~al.
Mais ces sols semblent jeunes et assez peu évolués;
les morceauX de roche sur lesquels ils reposent fréquemment
sont imparfaitement altérés; les horizons humifères sont
peu développés. Il n'a pas été observé de concrétionnement
actuel d'hydroxydes métalliques, ni de produits de démantellemènt de formations anciennes indutées. Dans un relief
récent, les sols peuvent avoir conservé certains caraotèr~s
de jeunesse qui seront précisés par l'étude physieo-ch~mique.

bl

Le colluvionnement

La plupart des sols se sont formés par colluvionnement le long des pentes. Ils reposent sur des morceaux de
roche plus ou moins altérés, réunis pa+ une terre fine peu
abondante, La profondeur de la part~e supérieure form~e de
terre fine est variable, parfois nulla, et ne dépassant que
rarement l m.50.
Le profil n~ 69 se présente comme l*assemblage irré~
guller d'une série de poches où dominent soit la terre fine,
soit des cailloux anguleux de quartz, soit des cailloux
de granite. Plus généralement, quartz et surtout débris de
roche forment la base du profil.

Les SOLS COLLUVIAUX ont été étudiés dans la vallée de
la N'Gongolan (voir "Rec6nnaissance pé401ogique le long de
la route Kougouleu - M6dounau ft par Y. Chatelin) et dans la
vallée de la N'Zang (voir pages suivantes).

c/ l!&!!. i.0 J:mAti, 0 lls_all'y'vlale.§.
Les rivières forment parfois dès placages caillouteux
et à terre fine sableuse qui n'ont pas été étudiéB~
Las SOLS ALLUVIAUX formés p·ar la Nt Zane et la
Bingokom se disposent en ~andes assez ~troites le long d~
ces rivières. Ils reposent généraloment sur des galets. Leur
texture et leur profondeur est variable. Certains de ces
sols sont hydromorphes en profondeur ou m3ma en surface
(sols semi-tourbeux). Ces sols formant la zOne ~pproximati
vement plane du fond dos vallées; ils n'occupent qu'une
surface très faible da~s l'ensemble des Monts de Cristal.

- 4 Certains versants ont été form0o pur uno action fluviatile prolongée, marquée par le dépôt de g~lGts. Les sols
de ces versants sont définis comme SOLS ALLUVIO-COLLUVIAUX.
Leur texture directement liée à la roche-mère, leur couleur
et leur morphologie sont analogues ~ celles des sols colluviaux; mais ils reposent sur un niveau de cailloux usés et
de galets de quartz ou de roohes peu altérables.
Les sols a11uvio-co11uviaux peuvent occuper entièrement
un versant, les galets se répartissant parfois jusque sur
le sommet (profil nR 25).

x
x

x

- 5 ETUDE de la VALLEE de la Nt ZAN"G
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IJe cours supnrieur de la N! Zanf' est nettoment
torrentiel; les versap.ts~à pentes tr8s fortes et recouvert es
de sols peu #rofonds~ sont pratiqnelilOnt inutilisables
pour l'agriuulture. Approximat~.vement à partir du village
de M~la, la val16e sjélargit, les versants ont un model~
plus doux; quelques petites plateformcs dominent par un
abrupt de quelques mètres le lit actuel de la rivière
(sols alluvio-colluviaux nQ 21. 66); dans le fond de la
vall~e se sont déposées des forreatiohs alluviales récentes.
Deux kilomètres après M~la, la vallée se resserre, les
sols alluviaux disparaissent.
l~

Les SOLS COLLUVIAUX

a/ .§.O,!!.S_J.AUliE.§ ARQI10-S,ABLE.QX_CQL1UYI,AU!
~rofil

type n Q 34

o -

Pente

l~gère.

1

Forêt.

5 cm Brun très clair (10 YR 5/3).

Argil~-sableux,

paraissant peu humifère. Structure à tendance grumeleuse.

S - 15

cm Horizon de transition~ beige-brunâtre, légèrement humifère. Structure polyédrique
arrondie, de taille moyenne, à bonne cohésion. Bonne porosit~.
15 -110 cm Jau~e-ocre (7,5 YR 7-6/6). Argilo-sableux;
les sables groBEiers deviennent plus
abondants en profondeur. Bonne structure
polyédrique moyenne; bonne porosité.

à 110 cm Moroeaux de granite partiellement alt~rés,
couleurs ocre, rouillo, viblaoé.Quelques
quart~, angu1.eux.
Prélèvements YC 331:
~
5 cm
YC 332 : 50 ~ 60 cm

°

Autre profil préle~é ng 61

YC 361: o. 10 cm(idYR 5-4/3)
YC 362 ~ 30 • 40cm(10YR 7/6)
YO '63 :120 -130cm(1,5YR 7/6)

hl

SOLS OCRE-ROUgEAIWILO-SABLEUX C,OtL,UYt.AtrX
i

Prbfil type n! 55 Pehte forte 50 à ~O %)~ Foret.
o - 2 cm ]run (10 IR 4/3), argilo-sableux, humifère.
Structura grumeleuse.
2 - 40 cm Ocre (7,5 YR 7/6). Argilo-sabloux;faible
diffusion humifbre. Quelques rcv~tements
argiloux peu apparents.Structure à bonne
oohésion du type polyédrique moyen sub-

...!.. .,
............ _.-

- 6 anguleux pu!s anguloux. Bonne porosité.
40 -90cm Morceaux de roche altérés. Peu de terre
fine.
Prélèvement YO 3 II 0 - 10 cm·

29 Los SOLS ALLUVIO-COLLUVIAUX
a/ ~O~S_J!UNES ARGI LO.=SABLEUX_A1LQVl.0=C,gL1U!I,AU,!
Profil type pQ 33 Proche du sommetj pente moyenne. Foret.
0- 15 cm Brun-grisatro (10 YR 5-4/3).Argilo-sableux
humifè~e. Structure grumeleuse puis
polyédriquo fine et arrondie. Poreux.
15- 35 cm JaunG-brun~tre (10 YR 7/6). Argilosabloux à nombreux sables grossiers, peu
humifère. Structure polyédrique moyenne
à fine à cohésion moyenne. Bonne porosité'
et bon enracinement.
35~ 85 cm Identique, mais non humif~ra et structura
sub-anguleusc.
85-140 cm Jaune (10 YR 7/8). Sables grossiers plus
abondants que dans les horizons précédent~. strneture polyédrique moyenne à
large. Quelques groo galets do quartz
nDyés dans la te~rG fine.
Prélèvi::lments YC
YO

YC

°

381 :
5
382 : 20 - 30
go -100
383

Autres p-rofils prélevés nS! 45 YC 321t 0-10ar(10 YR S/3)
YO 322:50-60cm{lO YR 7-6/7}
n2 46 YO 351: 0-10cm(lO YR 5/3)
ro 352:50-60vm(7,5 YR 7/6)

b/ .ê.O~S_OQRE-ll0.![G.E. ,ARGI.10.::S.AB1.E.!!X_ALL.!l.VIO.=CQLLU!IAU!.
Profil type· hQ 60 Pente de 15

°~
3

20
70
100

%.
(io

For~t.

3 cm Brun-gris
YR 5.4/3).Argilb~sableux,
humifère. Struoture nuciforme.
~ 20 cm Ocre-brun. Argile-sableux pou humifère.
Structure polyédrique moyenne ~rrondie
à coh6sion moyenne. Poreux, nombreuses
racines. Passage progressif à t
- 70 cm Ocre vif (5 YR 6/8).Argilo-grossièrement
Gab10ux. structure polyédrique moyenne
8ub-angulcuse. Bonne porosité.
-100 cm Gal(;ts nettement arrondis de quartz,
graviers ct cailloux de tailles diverses
US8S. Peu de terre fine.
-140 cm Blocs de roche en yoie d'altération;
violacés,ût poches argilo-grossièrement
sableu~es (5 YR 6/8).

- 7 Prélèvements YC 371: 0 - 10 cm
YC 372:50 - 60 cm
Autre profil

~rélevé

n2 86

YC 373: 110cm
YC 431: 0 - 10 cm(S YR 4/4 puis
7,5 YR 7/6)
YC 432:40 - 50 cm(5 IR 7/8)

Conclusions relatives aux sols Colluviaux ct Alluv!ocolluvil.l.uX
La distinction des sols colluviaux et des sols
alluvio-collùviaux est justifiéG par leur origine et par la
présence dans les derniers d'un niveau grossier pratiquement
impénétrable par les racines et qui i~terdit l'approfondissement de la partie utile du sol. Les morceaux de rochos sur
lesquels reposent les sols colluviaux sont par contre plus
ou moins alt~rés et do he exploitables par une partie du
système racinaire. Mais la différenciation des horizons, los
oaractères physiques de texture, couleur, sont identiques.
La texture do ces sols ost argilo-sableuse, assoz
variable cependant d'un profil à lfautre. Les ~ols de bas do
vetsant sont souvent plus sableux. Le pourcentage de sables
~ros$iers croit généralement en profondeur.
Les horizons humifères sont pou épais, extrêmemont
réduits pour les sols de pente forte (profil n~ 55).
La structure de ces sols est généralement bonne.
Quelques profils ont cepondant un ~auvais drainage se tradui.
sant par de petites trainées rouilles (profil n~ 44).
Les analyses physico-chimiques feront sans doute
apparattre des différences entre Bols Jaunes et sols OcreRouge. Les caractères observables sur le terrain ne perm~t-·
tent pas d'accorder de valeur supérieure à l'une de cos
catégories.
Sols Jaunes et sols Ocro-Rouge sont ~ptes à porter
des cultures arbustives lorsque laur profondeur utile ost
suffi santo et lorsque les pontos ne sont pos trop fortes. Le
caféier devrait mieux sfadapter à ces sols quo le cacaoyer,
la profondeur utile requise pour cG dernier étant rarement
attQinte. Ces sols peuvent ~tre 'gaIement utilis~s pour los
cultures mara~chères dans los z~nes presque plates de bas de
versant proches des rivières. (Voir carte d'utilisation dos
terres).

3 2 AFFLEUREMENTS ROCHEUX
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4 2 Las SOLS ALLUVIAUX
Les sols alluviaux forment, 10 long de la N'Z ang
et de la Bimgokoro, des bandes dont la largeur n'excède pas
150 bÛ 2&0 m. Cos deux rivières à cours rapide se sont encaissées entre les dép6ts alluviaux et elles no produisent
pas ,de phénomènes d'hydromorphie. Do petits ruisseaux par
contre coulent paraléllemcnt au cours principal au bas dec
versants; leur écoulement ost très lent. ils sont responsables des quelques sols semi-tourbeux o~servés. Certains de
oos petits ruisseaux possèdent deo bras morts actuellement
sana écoulement occupés par des sols semi-tourbeux; lu plus
caractéristique de ces formations dessine une bouclo sur la
rive gauche de la Bimgokom.
La texture dos sols alluviaux est généralement

sableuse à sablo-argileuse. Les deux ~ivi~ros principa1e~

sont bordéos d1un bourrolet à texture sabicuea, largo de quelquos mètres. Derrière oe bourrelet. las sols soni snblo.argile~x. Il c~isto quelques taches de sols à texture plus firlo,
argilo-sablousQ.
Les sols alluviaux sont réconts, pou différondiés
lorsqU'ils ne sont pas hydromorphes, p~U humifères; ils
contiennent souvent dos paillett~s de muscovite, en quantité
pa rfais importante. Leur texture est patfois do plue en
plus grossière an profondeur (profil n 9 76). Plus généralement, leur granulométrio paratt constanto jusqu'au niveau de
gaiete. COB dép~t8 allUviaux ont pu recouvrir d1nnoiens
sols, vraisomblablement semi-ta~rbaux (horizons humifères
noirat~es enterrée de la base des profils ni 8, 15, 57).

al

.§.01S_A1L![V!~X_S.ABltE![X_el .§.A:],LQ-.ARQI1EYA

Profil tyPO pQ 31 Z~ne plane en bordure de la Bimgokom.F&r~t
o - 15 om Brun dans 10 premior cm puis beige-brunAtro
(10 YR 5/3). Sablo-argileux, pou humifère.
Faiblo struotura à tendance grumelouse.
15 - 90 om Oero-boige (7,5 YR 7/6). Sablo-argiloux.
Stru~ture du type polyédrique moyen à très
faiblo cohésion. Forto porosité. Bon enra~i
nemcnt.
à 90 cm Gros galets de quartz ou de grenite.
Prélèvements ye 34Il 0 - 10 cm
te 342:50 - 60 cm
Autres profils prélevés nQ 14 YC 401: 0- 10 cm(lO YR 5~4/')
1l.2 7~ YC 541: 0 - 10 om{lO n. 5/')
Ye 542:50 - 60 cm(7,5 YR 7/6)
ng 41
YC 301: 0 - 10 cm(lO YR 5.4/3)
YC 302:50 - 60 cm(7,5 YR 7-616)
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La profondeur utile est souvent supérieure h
colle du profil n g 3I.
Dans la cartographie, les sols sableux n'ont
pas été différenciés des sols sablo-argileux; ils sont
généralement localisés à un bourrelet étroit et aux tlcs~

b/ SOLS ALLUVIAUX ARGILO-SABLEUX
--------~-----

....

Ces sols sont assez variables: granulométries
différentes bien qu'à dominance ar~ilouec, vqriation~ verticales dans le profil, hydromorph1e de profondeur.
Protil nS! 70 Position plane, proche du v~rsant. Forat.
o - 5 cm Brun (lO YR 5/3). Argilo-limono-fincment
sableux, humifère. Structure grumeleuse fine.
100cm
Ocre-brun peu humifère puis très vite ocre
5 (10 YR 7/4-6) non humifère. La texture varie
progressivement pour devenir argilo-finement
sableuse puia finement sablo-argiJ~usc.
structure polyédrique moyenne sub-anguleuse
à cohésion moyenne. Nombreux micas blancs.
100 - l20cm Beige (10 YR 8/6) • taches ocres (hydromorphie temporaire). Sablo- pou argileux.
Prélèvements YO 4211 0 5 cm
.
YO 4221 60 - 70 cm

YO 423:110 -120 cm
Protil nQ 7§ Topographie plane. Forftt.
o - 10 cm Brun (10 YR 5/3) puis gris-brun.Argila-f'ino,ment sableux, humifère. Structuro finement
grumeleuse. BonnG porosité.
10 - 20 cm Gris-beige, m~me texture mais peu humifère.
Struèture nuciforme. Porosité moyenne.
20
35 cm Oore-beige. Argilo-sableux à sabla-argileux.
Peu structuré.
50 cm Ocre-beige flO YR 7/6) avec taches un peu
claires témoignant d'une légère hydromorphie.
Sablo-argileux.
50 ... 80 cm' Gris avec taches oores (hydromorphie temporaire). Sablo-argileux.
Prélèvements YO 441 : 0 - 10 cm

YC 442 :40 - 50 cm
Sables fins de muscovite dans toub le profil.
Profil n§ 8
Topographie plane. For~t.
o - 3 emBrun (10 YR 5/3).Argilo-finomcnt sableux,
humifère. structure grumeleuse.fine.
3 - l5cm Gris-brun, mOrne te~ture, humitère~Structure
polyédrique reoycnno. Mauvais drainago petitoc trainéeG rouilles.
15 -llOcm Beige foncé (10 YR 7/6). Argilo-tinement
sabluux. Nombreux miOas blancs.Structure
du typo polyédrique.

';'./.

.~

r

~

,

.
....

::.

-'

- 10 -

.Sablo-argileux, un pou do mati ère
organique.
130 - 140 cm Sab1cu7., débris végétaux (feuil1cs) matière organique assez abondanto. Gris (10 YR
5/1) ct noir~trc (10 YR 3/r).

.l..U> - . .J..,}O --c.m -fJti-s.,

..
,

Cos sols ont donc souvent un drainage faible ct
Bont hydromorphes en p~ofondGur. Les phénomènes d'hydromorphic
n'ont été représenté dans la cartographio que lorsqu'ils so
manifestent à moins d'un mètre de profondeur •

cl â0,kS_SlNl,....ï0jlRllEllX....o.!

.§.01S_ALL!!V1AjlX_S.,Ç.UE,LjTlI,9.U,U

Cos sols qui ne se pretent à aucune utilisation
ne seront pas décrits dans 00 rapport de terrain.
~ Un prélèvement a été fait dans un sol somi.tourbcuxi

Erofil n 2 27 ye 41I

1

0 - 10 cm (10 IR 4/')

QiDflv!gPl rclati.ves aux sols El;lluvio.ux
Les sols alluviaux ont. dans leur onsemble une

profondeur utilo assez grande, une bonne alimentation an eau
et vraisemblablement une bonne réserve minérale

in4iqu~e

par

la présence de muscovito non altérée. Ils peuvent être
utilisés pour les cultures maru~chèrcs ot également pour
les oultures arbustives. La faiblesse de leurs horizons
humif~ras dovra être compens'e,. dans le cas dos cultures
mara!chèrcs, par des apports importants do mati~~os organiques (fumier •• etc).
,

Lee sols trop sableux de bourrelet dovrDnt etre
évités mais ils no roprJsontent quo do faibles surfaces. Les
sols argilo-sableux, lorsqu'ils sont hydromorphos à profondeur assez faible, sont à rojete~ pour les culturos arb~8.
ti vas, mais conviennon t a.ux oul tures maratchèroe. (V-air
carte d'utilisation des terres).
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CONCLUSIONS GmNERALES
"

•

D~ns une région où dominent les sols de pente
très fortes, peu profonds, souvent caillouteux ct pur
conséquent peu utilisables, cette prospection pédologi~uc
a permis de circonscrire uno zOne où sa trouvent réunies
les conditions édaphiqucs les plus fnvorablcs qu'il soablo
quo l'on puisse espéror rencontrer dans les Monts do
Oristal.Située à une altitude d'environ 400 m., ayant subi
jusqu'ici peu d'intervontions humainos, cotto zeno proche
de la route pourra donc oonstituer un premior centre du
développement agricole projoté dans los Monts de Cristal •

Le vall6e de la N'Zcng otfmuno assez grando
surface Où peuvent Otre entreprisos des cultures mare!chères. Avan t d' e.nvieager do l' u tilisor en tièromon t, il
serait souhaitable qu·un essai limité pormette de résoudre le triple problèmo qui se pose 1 problème technique
(culture on planchos, couverture pendant les fortes pluios~
apport de matières organiqu~s), problèmo humain de l'adaptation de la main d'oeuvre à ces nouvelles activit6s, .
problème économique du prix de rovient des produits arr1.
vés à Librevillo.
il pourra

•

Si cet essai donne des résultats favorables,
facilement étendu •
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