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R?TROWCTIOt?
Au
Congo, la sommedes travaux concernant le fiai-Pléistoc&e
a mis
en &ideace la succession, depuis 70000 BP environ de 4 phases clinatiques
alternativement (semi) arides et humides.

Mais, si le cadre chronologique et environnemental de la fin du
Quaternaire est connu avec une précision satisfaisante
sur le littoral
(Giresse, 1978 ; Giresse et al., 1982), il nIen est pas de r&me du domaiae
continental & les travaux sont fragmentaires et souvent anciens (De Ploey,
1963, 1969 ; De Ploey et Van Moorsel, 1963, 1966 ; Giresse et al., 1981).
Une Etudedes podzols d&eloppCs dans les sables bat&& a permis de préciser
l'anpleur des variations de milieu fini-Pléistocéne
pour la région du
Stanley-Pool.
LE MILIEU PHYSIQUE
Les sables Batéké, qui occupent le Centre du Congo (figure 1) sont
des formations continentales tertiaires.
Ils s~iadividualisent
en deux sousensembles géomorphologiques différents : les Plateaux et les Collizks.
Les podzols y occupent les points bas des paysages : dCpressi.oas fermées sur les Plateaux, fonds de vallée pour la zone des collines oti ils peuveat Cgalemat être en position de terrasse. D'un poiat de vue morphologique,
ils sont caractérisés par leurs grandes dimensions - des horizons A2 de plusieurs mètres d'épaisseur sont fr&uents,
et 1'iRportance des accumulations
huniques t les horizons Bh peuvent contenir plus de 2200 t/ha de matic?re organique sur un à deux mètres d'bpaisseur.
LA PODZOLISATIC@
Les approches morpbop&lologique et pédoarchéologique ont permis de
retracer les étapes et les conditions de la p&ogeg&se (Scbwartz, 1985). L*&upar le fait que ces sols très diff&eaciés
co&
de a Cgalement éte facilitée
servent de mmbreuses traces de leur histoire ; ainsi, des restes raciaaaires
fossilisés
dans les alies ont pu être d&ermin& et dates, ll&e et l'origine
de la mati&e organique des horizons spodiques précis& (Schwartz et al.,
1985).
Les difÊ&entes phases mises en &vidence sont résumées par la figure 2. Il est apparu notament que la principale phase de formation s'est effectuée an Bjilien,
en milieu hydromorphe et sous couvert forestier.
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Si cette étude a permis de préçiser l'&ologie
de La podzolisatia tropicale,
elle a également mis en évidence plusieurs &l.&nents impo~
tants en ce qui concerne les pal&envirWeats*
u les phases pédogéarétiques peuvent strictement @tre mises ezl relation
avec des Cpisodes climatiques connus, et les limites de ces épisodes semblent synchrones de celles connues sur le littoral
congolais. Lcimportsnce du fini-Pléistoc&ne
dans la formation des Sols et des paysages congolais, d&jà observ& par ailleurs est ainsi nettement mise a &videxce. On
notera, plus gr&ci&nent l'importance du Maluekien dans l*individualisatira des formes de reliefs. Depuis le Bjilien,
si l'on excepte des retouches (cirques d'érosion, enfoncement des niveaux de base, . ..) ces formes
sont rest&es stables.
rejoint l.& des observations faites daas le
Wayombe et la Sangha (Scbvartz et Lanfraachi, 1984 et Larfraprchi et
Schwartz, B pardtre)*
u d'un point de vue cltiatique,
les espèces végétales njiliennes conservCes dans les alios attestent pour le Eljilien d'un climat plus humide que
l'actuel
(P de l'ordre de 2000 dan contre 1400 actuellement) mais egalement de la permanence dQu&? saison s&che, tout Cos#sedans la Cuvette
congolaise (Delibrias et al., 1983 3 Giresse et La&ranchi, 1984).
d'un point de vue botaique,
il est clair que la for& a conau
par le
passé, au Eljiliea et, dans use mesure moindre, au début du Kibangiea, une
extension plus importante sur les sables Bat&&. La végétation actuelle,
steppique, qui caract&ise
les podzols est relativement r&cezHzeet certaine-t
ii& B la conjugaison de facteurs climatiques et êmthropiques.

a

CONCLUSION
:
D'un point de vue métbodologique, ces résultats illustrent
l'int&t
des podzols tropicaux quant àr la connaissance des paléoenvirWnemeats. Sols tr&s diTf&renciés, souvent anciens, B histoire complexe, les
podzols tropicaux conservent em m&noire les archives de leur genèse. Ils
sont 0 ce titre ua auxiliaire
d'autant plus précieux pour le Quatemariste que, dans les milieux continentaux ea particulier,
les traceurs
palésécologiques ne sont pas toujours abondants*
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