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INTRODUCTION La 'région de Boko-Songo correspond à l'extremité occidentale fort découpée du
plateau des Cataractes, dominant les plaines de la Loudima et du Niari. Cette extremité se décompose en trois massifs distincts, (Kikengui, Kissenga et Pangala) parta.gés par trois vallées divergentes (Loudima, Loemba, Bodi). Au centre ces trois vallées forment ce qu'on appelle" la Cuvette de Boko-Songo ". La région qui nous intéressait est celle de la vallée de la Loudima qui s'échappe de la Cuvette de BokoSongo par une véritable trouée vers le sud, séparant les deux massifs de Kikengui et
de Kissenga, et dans laquelle doit stétablir la SAFEL pour une concession d'élevage
importante.
Cette vallée se trouve sur schiste-calcaire et elle est dominée par le schistogrèseux, la zane de contact se trouvant à une altitude moyenne de 360 m. environ. Le
contraste est frappant entre les deux formations :
-

L~

schisto-grèseux est sillonné de vallées en V, avec forêts-galeries, très

encaissées à flancs convexes.
- Le schisto-calcaire présente au contraire des formes plus molles, concaves
recouvertes de.savane faiblement arbustive.
- Les étages du schisto-calcaire que l'on trouve dans cette zane sont les formations du SC III qui constituent l'essentiel de la zane étudiée et au sud dans la région de Hidi. celles du SC II.
Cette étude demandée par le Service de l'Agriculture et par le Service de l'élevage a été réalisée au cours du mois de Mars 1961. Il s'agissait de savoir si cette
zene était favorable à l'établissement d'une grande concession d'élevage. Une première prospection avait été faite en 1956.à la demande du Service des

Paysannat~

pour un projet d'établissement do centre d'éducation agricole pour les jeunes. Cette
première étude avait d'ailleurs donné lieu

~

des conclusions négatives. Nous avons

inclus dans la carte de localisation des observations, les profils relevés au cours
de cette première étude (profils 1 à6) - Un certain nombre d'observations (profils
I l à 20) nous ont permis de compléter cette première prospection.

En outre un certain nmmbre de profils ont été analysés (cf. tableau 1). Nous
en discuterons plus loin •.

PRINCIPAUX TYPES DE SOLS
Cinq types principaux de sols ont été reperés dans cette zene de la Vallée ·de
la Loudima le long de la route Boko-Songo - Hidi, ce sont : '
- les sols dits de plateau
- les sols colluviaux de plateau
- les sols alluviaux récents
- les sols colluviaux de bas de pente (pitons calcaires)
- les sols squelettiques (sur pitons calcaires).
Nous nous trouvons,

rappelons-le~ d~ns

une zene basse dont l'altitude varie de

280 à 360 m. c'est-à-dire que nous sommes uniquement sur le 6chisto-ealcaire avec des

colluvions et alluvions sableuses provenant du schisto-grèseux.
GENERALITES Les sols dits de plateau occupent d'une façon très générale tous les sommets
de ,butte ou de platoau qui paraissent émergés sur une vaste zane de dép6t plus ou
moins récents. ,En effet il semble que sur des formations superficielles anciennes et
homQgènes dont il est impossible à l'heure actuelle de déterminer avec quelques précisions la date cie mise en place, un réseau hydrographique assez dense ait apporté
des alluvions sableuses en provenance du schisto-grèseux sus-jacent. Ces formations
superficielles

dev~ient

avoir une topographie au départ assez molle; mais avec de

nombreuses ondulations.
Par la suite, par colluvionnement et alluvionnement les thalwegs se sont trouvés remblayés, si bien qu'on se trouve en présence d'une plaine d'ou des buttes paraissent émerger
leur

et où lIon retroùve ces formations superficielles de plateau avec

profils caractéristiques. Nous avons tanté par un schéma d'expliciter ce phéno-

mène (cf.' annexe 1). On retrouve la succession classique d'une formation meuble de
surface suivie à sa base par un horizon

~oncrétionné

où l'on trouve.des gravillons

ferrugineux plus ou moins patinés et des débris de cuirasse. Ces deux horizons sont
nettement discontinus et la couche gravillonnaire suit assez bien la topographie
actuelle.
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Plaquées dans les depressions de ces formations superficielles

argilo-sableuses~

on trouve des colluvions hydromorphes (présence d'une nappe .actuelle et d'un banc de
concrétions marquant l'hydromorphie de nappe) de

m~me

composition granulométrique

que les sols dits de plateau. Enfin le long des rivières telles que la Loudima on
trouve des alluvions rGcontosprovenant certainement du schisto-grèseux, alluvions
marquées par une hydromorphie de nappe.
Dans ces dernières formations, il serait du plus grand intGrêt de pouvoir faire des sondages d'une vingtaino de mètres de profondeur pour essayer de·retrouver
des horizons gravillonnaires en particulier, que nous supposons devoir continuer
pour se raccorder à ceux qu'on observe sur les buttes.
Nous trouverons, mais présentant une faible extension, des sols colluviaux de
pitons calcaires et des sols squelettiques sur ces pitons.
Enfin, signalons que sur les z6nes planes on peut trouver des marécages ceinturés de blocs de cuirasse ce quipara!t prouver l'existence d'effondrements locaux.
\

D'une façon générale cette zeno est profondément marquée par

l'eau~

Si ces sols com-

me nous le verrons sont en général de bonne valeur, la trop grande abondance de
points d'eau permanents à semi-permanents risquent de gener l'établissement d'une
grande concession d'élevage.

x

x

x
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DESCRIPTION DES DIFFERENTS TYPES DE SOLS

---------------------------------------1 2 )_ Sols dits de Plateau

Profil type : Profil 14 prélevé M5A 21 - 22.
Position de plateau. Topographie pseudo-plane. Sol argilo-sableux ocre jaune.
Végétation; saVane à Hypa~henia diplandra dQfDinant. 5arcoeephaluset.. .Bride) ia abonàants.

o - ID

cm.: Horizon humifère brun noir argilo-sableux à sables fins dominants.
Structure à tendance grumeleuse fine au sommet passant à nuciforme.
Cohésion moyenne. Porosité bonne.

10- 30 cm.:

Horizon de pénétration humifère de couleur brune, argilo-sableux.

..

Répartition homogène de la matière organique, structure nuciforme,
porosité bonne.
30 - 40 cm.: Horizon de passage, pénétration humifère par trainéos, couleur

ocre-jaune. Structure à tendance polyédrique, porosité bonne.
40 cm •••••

Horizon gravillonnaire. COncrétions plus ou moins durcies à patine
rougeâtre. Débris de cuirasse. Quelques cailloux de quartz et silex plus ou moins altérés. Bonne pénétration radiculaire.

Les résultats analytiques indiquent un sol de bonne fertilité. Le taux de limon est assez fort. Le pH du sol est bon indiquant un taux de saturation suffisant.
Bonne teneur en bases échangeables avec un rapport Ca/Mg

bon. Le taux d'humification

est moyen, un sol de plateau type Niar! ayant en général una valeur au moins égale à

ID.
Ces sols semblent dont

~tre

de bonne qualité et conviendraient parfaitement à

l'élevage.
Les variatipns enregistrées sur ce type de sol portent sur la profondeur de la
couche gravillonnaire et sur la profondeur de pénétration humifère. Près de Hidi ils
sont en général plus profonds de l'ordre de l,50 à 2 m.
elle varie de 30 à 40 cm.

Quant à la zôno humifère
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2 2 )- Sol

argilo-sableux colluvi@l à hydromorphie temporaire -

Profil type

Profil 12 prélevé

MSA

1 - 2.

Carrefour de la route Hidi - N'Zangui. Zône basse au pied d'une butte.
Un plan d'eau se trouvait à 40 cm. de la surface indiquant un engorgement temporaire de profondeur.

o-

12 cm., Sol brun noir, structure à tendance nuciforme. Bonne porosité ..
Bonne

perméabil~té.

Nombreuses racines.

Arg~lo-sableux

à sables

fins.
12 - 25 cm.: Horizon de pénétration humifère brun jaune. Structure à tendance
polyédrique. Bonne porosité.
25 - 40 cm.: La pénétration humifère continue mais en trainées. La couleur est
jaune. La texture reste argilo-sableuse à sables fins.
40 cm •••• , Nombreuses concrétions noires durcies.noyées dans une masse argilosableuse

jaun~tre.

Plan d'eau à 40

cm~

indiquant un niveau de nappe.

Les résultats analytiques indiquent un sol en tout point comparable à ceux du
sommet du plateau. (èfi Profil 14). L~ granulométrie est à peu près semblable, on y
trouve cependant plus de limon, un peu moins de sables fins, et un peu plus de sables

grossiers~

Les observations sur le pH, les bases échangeables et la matière

organique sont semblables à celles faites pour le profil 14.
Il s'agit dont d'un bon sol. La proximité de la nappe cependant peut être
gênante pour l'utilisation en parcelles d'élevage. Néanmoins un type de sol semblable doit garder en saison sèche des réserves hydriques suffisantes pour maintenir
une excellente végétation.

x

x

·-7-

Le profil 13 a été prélevé à

mi~chemin

entre le profil 14 et le profil 12, en

position de versant. On trouve environ 70 cm. de matériau argilo-sableax homogène
avant de trouver la zene gravillonnaire.
Tous les résultats analytiques sont semblables aux deux autres profils et se
trouvent à

mi~chomin,

en particulier pour la granulométrie. Il semble donc bien qu'il

y ait un passage progressif du plateau au bas de pente avec une légère diminution de
l'argile et du sable fin, et une augmentation du limon ct du sable grossier. Par
contre on note une augmentation assez nette du taux de matière organique ce qui Bst
tout à fait normal.

x

x

x
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3 2 )- Sols sablo-argileux hvdromorphes sur alluvions récentes Profil type : Profil 18 prélevé

MSA BI - 82 - 83.

Fosse creusée près de la Loudima en position topographique plane. La végétation,
comme semble-t-il sur toutes les formations sableuses de ces

régionsi~

nombreux arbustes à dominance d'Hymenocardia acida.
Il slagit d'alluvions vraisemblablement assez récentes sableuses en surface
passant à sablo-argileuses en profondeur, caractérisées par une hydromofphie par engorgement temporaire de profondeur sc traduisant par l'apparition d'un niveau de
petites concrétions noires durcies.

o - 5 cm.: Horizon noir brSlé; structure grumeleuse fine développée

à partir

des racines. Texture sableuse. Bonne porosité. Bonne perméabilité.
5-GD cm.,

Horizon gris foncé passant très progressivement à gris vers 40 cm.
Structure particulaire. Bonne pénétration dos racines.

60-120 cm: Passage à une masse sabla-argileuse compacte. Structure à tendance
polyédrique. Taches blanches et rouilles marquant l'hydromorphie de
profondeur. On trouve des concrétions noires durcies vers 110 cm.
Des racines ont été trouvées jusqu'à 120 cm. Le niveau de la nappe
est très marqué vers 120 cm., profondeur à laquelle on commence à
trouver des débris d'alluvions i quartz et silex, concrétions, ote ••
Dans la fosse 2 creusée un peu plus loin, un bloc de cuirasse noyé
dans la masse sableuse a été trouvé vers 1 m. de profondeur.
Les résultats analytiques indiquent un sol beaucoup plus pauvre que les précédents; sans

préju~er

des réserves minérales qui doivent être faibles, notons que la

somme des bases échangeables est moyenne à faible surtout en profondeur. Au niveau
de la nappe cette teneur remonte légèrement. Le rapport Ca/Mg

est bon. La teneur en

matière organique est faible avec un taux d'humification particulièrement bas. Ces
sols sont donc de qualité moyenne à faible. Leur qualité essentiel est de garder
certainement au cours de la saison sèche de bonnes réserves en eau ce qui permettrait
,

de les utiliser en appoint pendant cette saison pour l'alimentation du bétail. Il
est probable qu'ils ne conviendraient pas sous conditions naturelles à un paturage
constant.

_

· 'II!

Ces sols étant fragiles et

vraisembl~blement se

compactant très facilement, la végé-

tation naturelle risquerait de souffrir d'un paturage de saison de pluies. En outre

la proximité du plan d'eau, l'engorgement en eau du profil, risquerait de provoquer
sur le troupeau des accidents tels que la pourriture du pied.
Ces sols seraient donc à conserver pour la saison sèche en appoint.
4 2 ). 501s squelettiques sur pitons calcaires

Ils présentent peu d'intérêt car ils ont une faible extension.
Ils sont caractérisés par une structure finement grenue de l'horizon humifère
et une faible profondeur avec présence de débris de roches dolomitiques et siliceuses.
La végétation est herbacée discontinue et ne présente que peu d'intérêt.
Nous ne citons ce tyPe de sol que pour mémoire. Il pourrait être classé comme
une pseudo-rendzine.
se)_ Sols colluvi~~~9ileux de bas de pente

Nous en avons observé au pied des pitons calcaires. Un profil a été décrit sur
la route Hidi - N'Zangui. Il comporte 60 cm. de terre meubla avant d'arriver à une
couche probablement très épaisse de débris col1uviaux à silex ferruginisés et débris
dolomitiques. Sur tes 60 cm. de terre meuble on trouve un sol brun noir riche en matière organique. La structure, sauf celle strictement de surface è tendance grumoleuse fine, est polyédrique. Pas de différence marquée de textura. Bonne pénétration de racines et bonne perméabilité.
L'extension de ces sols est faible. Ils oc rnpprochont beaucoup pour
utili~[~tion

des sols dits de p:.1oï:teau.

lLu~

<

"

- Il,) -

r;:ONCLUSIQN
---~~----:",--

Val~ée

Cette zane de la haute
po~tÇlnt

à

des types cfe sols inté:rc,sf?ant et r,elativj3ment riches

s~n exploitl=l:t~on,

de~r

qe la Loudima de Bqko-$ongo à Hidi, quoique com-

:r;ationrîelle. DI,J

moyen,FiG de I)latériau

meùb~e

fa~t

parait çli fficHe quant

de sa topograpl;1ie et c;le là faible profon-

il était diffi$=ilement concevable d' Y installer des

cult4res 'l11écanisées, ~:I' a~'tr~ part du fa~t de l'abondanrc::.e 'des points dleau, de l~
proximité du niveau hydros'tatique ~l, est également 'difficile d'y: conseiller formellement' 1.' élevage.
Nous~pensons cf0nc, s,uiv~jlt ,en cela lli~ée d,ü Direct'eur"de la SAfEL, que la

meilleure solution est d'er'IVi$ëiger c;atte zOne comme un appoint pour la nourriture
du bétail aU cours dB

là~ais~n

s~che.

La troupeau serait gardé aU coyrs de la sai-

s.an de ,pluies d,ans ùne 'zôneplus ha!Jte, beaucoup mie\,lX drainée,. 04 par conséquent
les' 'P:t;obl.èmes. dt état sÇ!'Ü:t~ir!3 çhJ :troupl;lau nege poseraient pas.
D'Lin. point de vù~, :~tr~çtèl!T1èlÎt'théàrique., i l se:rai 1; intéres'sant pâr la sui te do

r.apérer eX.Çj'c1:èm!3'ht' l,es· p~qf3:f~' ~t;ia f~;mé3.tion~ sliperficielles de plateau, leur extenS;LÇln, leur d~ve"i.r SOUE!. 'l!3~' +:.orrnati:ôn~ côlll:lviaIBs'"sablo-arl;Ji:l:euses provenant du
•

•

4

schistÇl-grèseux. Si comme 0048 le pensçms, qn

r~tro'(j\lait

dêQ~is de cu~ras?e,

si

etc •••• cela permettrait,

'

ces nappes de concrétions,

l'onpb4\1~it

arriver

~

évaluer le

début dE:! 11alluviènn!3mentac1ueJ.;, d~ donner Elu moins une date supéX"ieure à la mise

€3.fl: ,place de ces formation~ sUJlerficiel1es.·

BRAZZAVlLLE, le 14 Octobre 19610
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