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PRELIMINAIRE
CONCERNAN~ l'JA :m OSPEQTION.DES ~ERRA:rnS POtIR'
PALMIER' A HUILE. DE LA LO~AYE
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~e$ t~r~a1n.$ de la. région qui a 'ét'é 'Qh"Q~$~e par la C.G.O.T. ont

· ..

été i;»:arooUX'lls su.ivant.la
tj.an de terres roages.

routeM'.~a1ki...:aolloh1a-Z1nga-MoJJ,gouuib~~
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Les pr~l?-c1pawc ~ypes reoonnaS sont lees\11vant~ t
1 - Al~llv~On$ récentés sablo-limoneuses ou ~gile\1ses
2 - Allû.vione latéritiques anciennes et produits de. reman~emal:lt
.3 - Clliraest'Q latéritiques diverses
... .
. .
4 .. ferres s.ableuses :r;oouges da L"b~las.h
5 ~ !f~rreè· grises p~ovenant de ladéc9mpos1tion des quartz!tes mica.c4$s
(part ois plllS eu moins rouge~)
.
6 - T4!rres X'ouges provenant de la déoomposition des dQlé]';'1t e(lJ
7 ~ T.erresrouges
beiges provenant de la déQomposition ciae gne1~~ et
mica.schistes.
. .

0"'

Les types de so~ lEJs p+.lls111t~reesan.ts et qui ee:ront probab1eIllent.
las $eu.l.$$us;cept1b1e'sd"aesurer les gros rendements dema.n4és sont ·O.onstitaée p~ les all"v1ons récentès et les t~r~~s provenant de dolér~tes.
Certaill.~s terres 1ss~es de gneiss et demioaschistes po.u.rrQJ1t pe.ut~8tre
çOnY'E:irUr également. ~l faudra probab1ement exclure compl~tèment, .parce
qt1e t rQp pauvres, les ter:res dllLubUash, bien que oe eo1 t sur cea tel:'res ql1el' on renopntre le plus. de pél.meraies natLU"elles (palmiers ~ouv~n1
malades d'ail1eu.;'$) Cette exclQ.s1on diminl1a beaucoup les ohances 4.,
t:r;-ouv~r t ac1lemeI11ïune surfaoe dt) 5.000 hectares de 1;r~s bon terrain, QaJ
le Lub_sh semble' ooc~per à lui seUl de vast~s s up~rf1o:1es~
.

Mais les e.ffl)!e~E:lment8 le long de1Laroute ne veulent rien dire·.
Il tmpçrte Q& préoéder imm~d1atément h la prospection de 1·intér1e~ des
terres pOlir conna1t~e la répe.rt1, tion ,des dii'f érents types 48 Bol et; poa);'
trouver éventuellement de nouveaux types.
Ce tx-avaU est déjà en roatEh Rous a.vons coneti tl1é des équ;1pe~:d8
matolletteurs qui ouvrent des s entiers dans la for0t, su.ivant des ~ee
perpl9ndicula1res. Des fosses d'é1ulde pédologiql1e sont creusée$ 1l0u.~ iG&!iJ
cen,t' m~1;ré8:.
., .' .
,
L~s ~égions ainéi prOSpéct'~s cOllvrènt le terrain, envisagé p~ M.

J.a o0l1çeee1.Qn
DUJARDIN jet, d' au.t:;-e part, les teX'ra.1ns qq.:1 s'étendent kJ.' ouest cie
d. :BREUWERJ, (;lntre la eonceaafcn de$ "ter:r;-eES rouges" et

MONGOUQA,
la mission

tiL.~

nord $t au sud de la LOBAYE, qui ont retenu l' atten~1on de

MERCIER~éJ'ULIA.

. J é pense pOa8liiJ.er en ou'tirades reoonnaie$6D.cee le long
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:Bien qu.els travail soit mené aveo diligenoe. il ne f'a.l1t pa.S $' attendre à ce qu.e des résultats edrs soient connus avant deux 011 t rois mOis.
Mon impression
cherohons.
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g~nérale

est

q116

nous devons trou.ver c$ qu.e nOUS

Le projet de la C.G.O.T. suscite un t~s grand 1IIt'r8t au.près des
alltorités adm1nistrative$ du pays, et trouvera tou8 1$8 appu.is. On ne
peut en dire autant de l'a.ttitude des Servioes Agriooles et de la direotion de la station de Boukoko.
M. ERHART

Ba.Dglli le 28 avril 1950

