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b) Peu de lessivage aveo formation de tachea te.rrug1neuseo pouvant donner naissanoe aux gra.villons dans l 'horizon jaune.
c) Lee quart~ sont alignés dana l'horizon la'téri tique. Ils ne
se prolongent pas d8nA l'horison jaune, mals Be trouvent roulés dur Je
sOlD.met de la oouche grav11lonnaire i~
. d) GravUlons dtSpendant des - 616~ent.8 fèrro-magnESs1ens de la
roche-m~rel

Les sols de la région peuvent se ola8ser ouivant le degré
d'érosion du profil déorit.
\

Il Sols

jaunes aveo horizon humif~re en aurtaoe, de 10 à 20' cm.,
argileux, à st~1illra :fondue,.. oompacte, en profondeur. PrOfil profond sous gra.V111onli~.
.
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Og type S8 rencontre sur les zones planes. 'Il est pZ'op1oe à la
culture du cacao.
21 Sols jaunes ident1qu9A aux préo4dents, ma1s aveo horizon gravi11onna,1re •. Qn l~ z:oencontre souvent il la rupture de pente ou dans
. '1
les peüss ldpree. Les gravillons, s'11s ee. situent A l CUI. de ,pro- },
fondeur-, ne sont pas nu1B1ble~') à la oul.ture. S'ils 8B rapprochent de
la 8ur:fac~ du sol, 11s deviennent un :tao1;eur,n~:f~Bte aux caoaoyers.
'1 801s gravillonnatres. En bas des pentee ou sur 1ge fortes
pentes, 1'hor.i~on'9Upth1.Aur jaune 'ayant ~té 'oompl~tement t4rodtf.
4/801s rouges tendant à la ouirasse.'!ls,proviennent de ]a
mise à nu de la zone de latElrit1sat10n qUi, souales oonditions
climatiques, se transforme rHpidement en horizon durci.
En résum4,l t 1mplantation des oaoao1'era devra toujours se faire
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sur une terre jaune avec vérifioation -prtialable de l"existence
possible de la oouohegrav1l1onnair,:!. 81 oelle-01 .se s1tue il moins
d'un mètre de profondeur,; :il ·vaudrait mieux ne pas insiBtér.
.'
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Situation - Aotueilement. la lBrt1e utile de la station S8 trouve
d'l~tde par 2 r'vibres au oours convergentJLa riv1~re Sud est
orientée sensiblement eat-oueet. Oelle du Nord ooule Nord-Est-SudOuest. Oellès-01 limitent un mole cou~ en Bon milieu par une d~pree
sion form~9 par 'uné Bouroe et un marécage. Une' pente douce regarde
le Nord; La d'nivellation est de ,l'ordre,a'Wle dizaine de m~treB.
Péd.ologie - Les Aols développés sont du type 1.2.'. Auivant leur
position sur lB pente, entre le point le plus 'levt§ et les rivibJ'es.
L'observation, de~ prof1le aemble montrer que, d ''W19 manière g6n~r.al••
plus on avanoe vera l'Ouest et plus la nappe grav1llonnaire tend à
s'enfoncer. Ce n'est oependant qu'une simple indioation, susceptible
d'infirmations locales.
On renoontre donc dans lea parties ha~tes 1 Un 801; jaune avec,
en profondeur, un horlHn 'g:ravillonna1re q:ui, de part et d'autre de
la ligne de ciotte, tend. h ee rapprocher de la surface et a'ffleure
mime. à. certains endroits. à mi-pente. On le retrouve aU bord du mardcage et des riVières dalla 1&,6 points base

Il en eet de mime pour les parties nergee de l'ouest. Le
gra.villon n'appara!t qu'en bas de la rupture de pente.
Las profils relevtSe sont donc toua du mime 'tne avec l'horizon
grav1llonnaire plue ou moins 'profond.

C'est ainsi que l'on observe

'1

.. dé 0 à 5 Gm8 • Horizon humif~ref' brnn ~aune. brun très fonc~ dans
la partie essentiellement superfioielle. Chevelu
radiculaire descendant jnequ'à 10 cm. Végéta.t1on

herbac'$ de Deemod1um.
- de 5 à 40 omst Horizon de transition 3aune avec dEigradé gris. Argileu
compaott à structure fondue.
- de 40 à 80 oms. Horizon jaune, compact. argileux, atruoture fondue.
- 80 cms. ou plus ~ Horizon gravillonna1rE'! Il GravUlons ferrugineux
de 1 à 2 oms. de diamètre. Quelques gros blocs de
5 oms_
Les premiera résul tata analytiques 1.ndiquent des sols argileux
à pH relativement bas, de ',Bà 4,4, mais ce ne sont là que des
:) J
1ndiaationB-p9~t1elleB.
'
.
D'autre part. il y 8 des oorrditlations entre les taoh~8 de
fertilité amoindtie et la profondeur du niveau gravUlonn'a.1ra 00D1l'19
nous l'avons noté dans ,la. paroelle 4.

L'extension d~s paroelles 88 fera suivant la direotion Ouest
en notant chaque fois 1." profondeur du niveau grav1l1onna1re.
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, A la demande du Sernce des BaUx et' Porlte de KRDI nous avons
prospeqté 188 , p4pin1~res de BIDOU. M.AL.lDf 'é~ NKOLBEWA où
'qonstate
des arr'ta brusques dans le dt§veloppement nor.mal des jeunes GkO~8.

l'on

Hous signalo~ tout de su.ite qua les ob~~rVat1ons pédologiques
faites 4ana les endro1te sa1ns, et dans les Etndro1ta où se manifeste
ce phénomène, ne nous ont pas pemi.$ dt aboutir à une conolue~on nette.
D'autre p~t, nous renvoyons au rapport de M., MULLER, Phytopatholo8Ue
de l'Agriculture. qui ,signalait des attaques parasitairea 'sur les
Okoumés aboutia"BJlt à la, des.ruct1on du Bourgeon !ermiJual. Oe qui
errAta immédiatement la croissanoe.
Les profile e:z:8m1n4 8 aont.relativemènt semblables. XIe diftére
par l'apparition en 'protomleurd'un niveau srav11lQnnaira,ou ouirassé
plus ou moins collu'Vial" sous un 110r1~on jaune, sablo-arg11eux.
Oe niveau a:ttleure parfois en surfa.oee ~él celui renoontré k NKOLBEWA
où des arbustes de 4 mètres, donc très bien portants,; e:6f~oent leurs
raoines dans un profil qui 'ae présente nous la forme ,suivante 1

- 4e 0 à la 1 Oouche

~ablO-lJ$v1l1onna1re

- au~es8Us de IO • GraVillon, blocs oolluvi8lŒ.'
l

'

. Un sol grossier ne gIn. donc.~ null~ent le d4veloppement des
Okoum4s..
.
.
A BIDOU, nous trouvons un typ~ de
sont en mauvais 'tat.
:

801

diffd.~nt OÙ les Okoumés

, .

- de 0 à 20 1. Hori.Zon humi:flJre, brun olair, sableux à sabl~g11eux,

struoture partioula1re, ohevelu radicula1r , quelques
en profondeur."
, ,

~o1nes

- de' 20 'à "

" Horizon de

t.aU81t~b:run -jaune; s~blo-arg~eUX~'

- de 35 à I20 •. Horizon arg11o~sableux. jaune, à struoture fODdu~.
La couohe grav1l1omiaire a été déoouverte vers ~
l'incriminer pour expliquer l'ôtat -des arbustes.
.
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Oll ne pe~t

; En résum4f, silee analYB~a Qh1m~ques su labo_*olre n':lnd1quan
pas UM défioienoe notable en ~14m.entB fertilisants, 'on dQV1'8 oertain
ment envisager l' 'oheo des winières Gomme dlf; à des attaques paJ;"8s1-

tairas.
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