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LE§ SOLS
DE L'AFRIQUE
CENTRALE

Le sol constitue, 21 la surface du globe terrestre,
une mince couche continue, en général meuble,
qui recouvre les roches sous-jacentes. Ainsi définie, la couverture pedologique est un ensemble organis6, comprenant différents niveaux ou horizons. Les horizons superficiels contiennent de la matiere organique d'origine végétale (humus) ; les
horizons inferieurs sont les horizons d'altération de la roche
mhre. Entre ces extrêmes, se trouvent des horizons interm&
diaires tres vari&, aux caracteristiques morphologiques, chimiques et physiques tres diffQrentes. Cépaisseur de la couverture @dologique est tras variable, de O cm lorsque la roche
saine affleure (en cas d'drosion par exemple),
quelques
dizaines de mètres, plus gbnbralement entre 0,5et 5 m.
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et facteurs generaux

de formation des sals
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La pedogenese est l'ensemble des processus qui aboutissent
B la formation des sols :alteration, organisation du sol en horizons sous l'effet de transferts Onergétiques, remaniements.
Cinq facteurs interviennent dans la formation et I'évolution des
sols :
Ila nature de la roche mere, qui en constitue le materiau
'-¿je base, et dont le sol herite de certaines caractéristiques ;
le climat, et plus particulir3rement les régimes pluviom6triques et thermiques qui conditionnent largement l'intensité
des processus chimiques et biochimiques : I'aRQrationest
ainsi minimale en climat sec et froid, maximale en climat
-%chaud
et humide ;
'- les facteurs biologiques : vbgétation, dont les débris
-3kompos6s sont 2I l'origine de l'humus, et qui peut égale-ment influer sur la nature de l'altération (végétation acidifiante) ;microflore (champignons, bactéries) et mésofaune
du sol (vers de terre, termites...) qui transforment les débris
végétaux en humus et jouent un rôle fondamental sur la
porosite, I'aeration, l'assemblage en agrégais du sol ;
la topographie, qui joue un rôle prépondérant sur l'écoulement des fluides en surface et au sein des sols. II peut
s'ensuivre des problèmes d'drosion, lorsque la pente est
forte, d'ex& d'eau, quand elle est insuffisante, des transformations du sol par perte ou capture d'éléments solubilisés ;
l'âge du sol enfin. La formation d'un sol n'est en effet pas
un phhomene instantanb. Plus un sol est âg6, plus son
degrb d'ivolution sera important. Un sol jeune a des caractéristiques tres proches de la roche qui lui a donne naissance. En vieillissant, il affirmera une certaine indépendance, car la part des facteurs climatiques, biologiques,
topographiques lui donneront des caractéristiques propres.
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Dans les milieux intertropicaux, deux facteurs puent un rôle
fondamental :le climat et la duree d'ivolution des sols.
-La zone intertropicale est en effet la zone où le climat est
le plus favorable I'alteration :la temperature y est en per-

.-.-.-

26

LMFRIQVE CEN7RALE: PR&ENTATlON-

GgN&4LIT&

manence Qlevée, avec des amplitudes journalihres, mensuelles ou annuelles tras faibles, et les prbcipitations, relativement bien reparties tout au long de I'annhe (avec bien s u r
des nuances r6gionales), sont parmi les plus abondantes
que le monde connaisse : le record en Afrique etant
Debundscha au Cameroun, avec pres de 1 1 3 m d'eau par
an en moyenne.
Contrairement aux régions temperees ou arides, la
region intertropicale n'a pas connu depuis tras longtemps
des phenomènes comme les glaciations ou l'drosion
Qolienne,responsables de l'ablation totale du sol : la pedogenase, parfois ralentie, parfois accel6ree au rythme des
variations climatiques, a pu s'y derouler de façon plus ou
moins continue depuis un laps de temps tras long. L'âge de
certains sols se chiffre ainsi en millions d'annees. I
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lis6 en condition d'hydromorphie, et les grandes cuirasseg
de plateau (sud-est Cameroun, Centrafrique) qui rhsulenl
d'accumulation relative de fer et d'aluminium, par enleve.
ment selectif des bases et de la silice ;
-on ajoutera enfin les sols ferrallitiques psammitiques, qui
contiennent plus de 85 % de sables, et occupent d'impor.
tantes surfaces s u r sables bateke (Gabon, Congo, Zaïre),
ainsi que, du Cameroun B l'Angola, sur les formations
sableuys cÔti&res.
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Les sols hydromorphes

II s'agit de sols dont I'0volution est dominee par l'effet saison.
nier ou permanent des e x d s d'eau. II s'y produit des pheno.
Intensit6 d'altbration et duree d'bvolution expliquen! pourquoi 1' mhnes de rbduction, qui s'accompagnent par la mobilisation ei
la redistribution du fer. voire son exportation hors des sol:
I'Qpaisseur des sols intertropicaux, et plus particulihrement
dans les eaux de nappe. Ces sols peuvent être organiques
celle des horizons d'alt6ration. est importante. Parmi les
(tourbes) ou mineraux (gley 1orsque.I'engorgementest quasi.
grands types de sols, deux sont plus particulihrement reprepermanent, pseudogley quand il est temporaire). Ces sols s o n
sentes en Afrique centrale : les sols ferrallitiques et les sols
tras representes dans la cuvette congolaise, où ils occupen
hydromorphes.
plus de 200 O00 km' d'un seul tenant, ainsi que dans le:
grandes vallees alluviales et les estuaires comme ceux ds
I'Ogoou6 ou du Congo.

Les sols ferraiiifiques
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La ferrallitisation est le processus pedogenetique caract6ristique des regions intertropicales.Ce processus se traduit par :
une alt6ration complete des mineraux primaires de la
roche mare, quartz (et quelques mineraux lourds) excepte :
cette alteration par hydrolyse des mineraux des roches
(argiles diverses, feldspaihs, micas, calcite, .,.) produit de
la silice, des bases (Ca, hlg. K, Na), du fer et de l'aluminium. La majeure partie de la silice et des bases est Qliminee par les eaux de drainage :il s'ensuit une accumulation
relative du fer et de l'aluminium,d'où ce terme de sol ferrallitique ;
silice et bases restantes se recombinent avec le fer et
l'aluminium pour former des argiles de neoformation (de
type kaolinite, qui est l'argile exclusive d'un sol ferrallitique),
ainsi que des oxydes et hydroxydes de fer et d'aluminium :
hematite, goethite, gibbsite. toujours tras abondants dans
ce type de sol.

-

-

Une consequence de l'exportation importante de bases est la
relative pauvreté chimique de ces sols.
Deux types de sols ferrallitiques sont particulihrement r e p 6
sentes en Afrique centrale :
les sols ferrallitiques remanies, qui contiennent, B une profondeur variable, une nappe d'B16ments grossiers de taille
et nature variees :quartz résiduels, blocs de cuirasse, gravillons ferrugineux (=lat6riiiquesm)residuels eVou de neoformation, roche altéree, ainsi que des industries prhhistoriques (Gabon, Congo, ZaÏre, sud Cameroun,...) ;
les sols ferrallitiques indurés, qui recelent des cuirasses
ferrugineuses ou aluminiques. On distingue en gdndral des
cuirasses de nappe, d'extension reduite en bas de, pente,
qui sont liees B des accumulations absolues de fer solubi-
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Autres types de sols
r.

On rappellera encore brihvement trois autres types de sols qu
peuvent presenter des extensions regionales importantes :les sols mineraux bruts s'observent sur des formation!
superficielles ou des roches lorsque I'Qvolutíori pedologi
ques est pratiquement nulle. C'est le cas par exemple de!
roches nues qui affleurent s u r les hautes crêtes dt
Mayombe au Congo, ou des inselbergs camerounais ot
centrafricains. C'est Bgalement le cas d'un sediment recen
n'ayant pas encore subi de pedogenese ;
les sols peu dvoluds correspondent 2a un gradient d'dvo
lution superieure au precedent : l'organisation n'est plu!
celle de la roche, mais un debut d'horizonation apparaît. EI
particulier, les horizons humifères sont bien individualisés
Ces sols sont plus particulihrement representes dans le!
vallées alluviales, en association avec des sols hydro
morphes et des sols mineraux bruts d'apport alluvial ;
les podzols sont au contraire des sols extrêmement evo
lues. Ils presentent une morphologie tras contrastee : le!
horizons supérieurs sont blancs, entièrement formes dc
I
sables, tandis que les horizons inférieurs sont 'sombres
: brun h noir, en raison d'un enrichissement en matiare orga
nique qui a perco16 depuis la surface. Au cours de cetIr
migration, cette matiare organique, acide, *agressive*
dBtruit les phyllosilicates (argiles), ne laissant subsister qui
le squelette quartzeux du sol. Ils se développent dans le!
formations sableuses soumises h l'influence d'une nappc
d'eau battante, sous couvert forestier (littoral du Cameroun
au Zaïre, formations bateke). La plupart d'entre eux, cou
verts actuellementde savanes, sont en Afrique centrale de:
reliques pal6oclimatiques.
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