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Le paysannat de Ouango est situé dans la ._ [@adu Ek3o,o,, 

diSt??iCt d8 &mngo, a 2ci kn. au Word de C8 poSt8. me pFOSpection 
- .- I 

rapide' y a &é effôctu68 au mois de mars 1~~6'2 fk?rme fosse n'ayant 

été< préalablenent creusée, les obse-va'tfons ont @té.faites Sur les 

carottes extraites *a la tari&8 et les descrlptfons de profils sont 

par suite, assez succintss. 

Les pr&&rements ont 6th effeqtués stw les 3 types de sol 

pouvant pr)&enter 133 int&êt dz3 pofnt de vu8 agr9cole (les sols 

fortement érodés, q~. ii recouvrent une surface tr&s Importante du 

paysannat n*ont pas été étudiés), Tous paraissent appartenly au 

groupe des Sols faiblement f@ErallitiqueS, Rais les ph&oménes 

d'érosion et de collrM.onnement ont Jo& un grand r03.e dans leur 

formatfon. L@s divisions ont Qt6 faites drapr&S la gram1cmétrie cpi 

est dWxtement en rapport avec la natttre de la ;-oche-m&re. D*apz=@s 

la carte géologique, celle-ci est g&&a2ement wm amphibolo-pyrox~œ 

nite avec des intruSions de gneiss, mais il semblerait qfe c8Ftalns _ 
sols soient plutUt fornés sur mm roche quartaiM,qm, B nzofns ~162 

le gneiss ns soit particnliè&mant riche en sflfce et en bacs de 

quartz. 
Cette région est à la Umfte Eord de la mm forestik-8, 

elle est racouv8rte tantbt pas ia for&t, tantbt par la savane 
b 

arbustive. 

Le rel9ef est constitué de plateaux à flancs escarp& et de 

Vas%es cmetteS à pentes douces, 

-. -  ._-- _.. 
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Profils QUA - 5 t flateau entm Bakpato e t  (Eoi~blo; savane 

peu arbustive B Hymenecardia acida, Anona sepgalensis ,  Greda  

mollis et Vitex emeatas 
f 

- 
0-5 Brm-rmge, argflo-sablerlx grme- 

lec= stable  ; . 

me, bonne coh6sion 3 

5-20 Rouge Poncd, argilo-sableux, nt.reifo 

220-l.20 Rouge f o n d ,  arglleiax, poly8drfqw 

bohne cohdsion, non compact, wsnblts, tr&s bonne p&Qtratian 

radlcnlaire . 
Tsks souvent Iss s o l s  da ce type sont mat 

profonds ef; recowrent tin horlean de c~ncr6fxkms 011 gravaI l lon  

R e s t d t a t s  d’analyse. 
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Ces so ls  sont tm pstr aq.ide~. Zetzzt rtchesse en 

Les teneurs en natihro organique sont  bonnes en 

surface e t  denevrent 6lev8as jrrsqrt'h Tm de prof ondenr. 

Ces s a l s  recouvrent les plateaux &t l e s  hi?17ts de 

W .  coton 

Coll_ine entre 
c 

Platea13 entre 
H: II 

N t'B 

Plateau de I'hvfatfon. 



O-20 Brm-rotlge, sabla-ergfleux, gr~melet~x sur 

: 20-60 Ocre léghement gr&, sabfo-argileux polyddri 
; 

cme ; bU=130 , l . .Ocre rouge, sable-argflellx, la tenew en 

argile wgmente, coh&ion Paibla. 
r' 

Résirltits dta’n&sie. 
‘. 

G~ani~lomBtih. . 

’ ‘.’ La textyre est sc;bleuse à sablo-argihmse en snrfa. 

CQ ; lh, teneur en argile croit avec la -rofondew fafs paralPt 

se ‘stabiliser à 35$ vers IRI. . 
Il y a peu de 2honr ., Le sable fin est plt~s abondp&* 

que le sable grossier ; lenr tenews sont assez &3v&3s, 

Ces sols paraîssant !3:n peu acides, Lew rhhesse 

en bases khangeables est faible : la somme de cw 41&ents ne 

d4passo pas 3 Eeq en swrfac~. rorts les horfzons sont pavmes er 

chaux ; la magnésie est tsn peu faible QI? swfaee, et d&s 

l'horizon do ao- ~3. elle n'existe pl*?s qu'à l)&at de trace, 

La tenew en potasse de B-51 est &w& elle est presq~o moyens: 

dans .2. Le taux ds soT?de est trbs &evé daw le IQ profB1, 

normal dans le second ; il rés:G.to de ces dfff&c)ntes teneurs 

qqe le profil B-SI est toHmmnt d&d@libré : les alcalins 

étant presqw aussi bien reprksenth qz,-. 0 les alcalino-terreux. 

~ATIBU$ ~RGANIQT~~:. 
Elle est peu abondante dès la swfa~e~ 

.& 
Réme titZion . 

Ils recowrent principalement le fond de la vaste 

CWette entre les rfvlères M*Dan, Gotxmbala et Gadf. 
i 



On les observe ausd en petites taches et bandes autour des 

sources et fe long des marfgots dans la partie Nord-Ouest du 

paysabat &mf qce dan’s deux cuvet$Bs assez importantes sur IE 
. . 

rfye gauche du- Gorzblo et mr la rive droite dtz Bakpato. .” 
\ Ils porkent me savL+me arbmtlve ieir dense & . 

dpmfaent Crossoptérgx fdbrffuga, 3yzenocardI.a acfda et Anona 
i! 

senegalensis, / ..‘, I L 
Sols ocres’ ‘sable&’ sar horfzon de d&brls mar tzenx. t,.... ,, 

..,. 

Profil. ” 

pente faI,ble; savane arb!lstfve peu dense B domIname de Ternina 

lia SP* 

O-25 Oo’re-rottge, lkgèreaent brtm mr qmd.qJes em,, 

fortement poiy&driqu.e, sablenx à gros grains de cuartz angrlleux 

70-90.. l Masse de grains et grcmiez>s de qiaz=tz tr$s 

angttleux mSlangés A quelques petites cancrétions, tâches ocres. 

Ce pr6lèvement a 6th effeetm$ av pied d'me colline I 
parsemée de blocs fermginevx at qyartzeux, SI.?~+ Izqml-~~e les 

sigaes d’ésrbsion sont très accent-ués. &%.fs, 16 prof53. !j p&?levt 

sur plateail forestier montre m d&&oppement Pds~tlq-m, avec 

un horizon htmifère mfenx naar&, 

R&mltats dgmaksse. 

GramLom&A.e. 

Ljhorfzon gravlllonnaixe est cunstitué pow 50% 

terre fine est très &.sine~de celle des ~~1s sabla-argilem 

maka la teneur en savle grossfer est beaucoup pius &Levée. 



: 
Ces sols sont très fortement acfd& dès ‘ia 

,. ‘_ 
.’ surface. I&v richesse en bases %zhangeables est faible et v -. 

" la&- 6krtilibre est mawvals : q.zantit&..de cham faibles, da - - 
magnésie forte3 ; ten&s enY potasse et ^enb,v,&tde tr&s Blevé~ 

fortte&nt &2sslV&,’ p. ..’ .. 

s0u.s savane, moyenne3 sow3 f’orQt. 

Ces sols ont été rarement obsem@s, 3Zs.m 
, 

Ce sont 33x3 plus int&essants; leur. tetiure 

lenr richesse en bases Echangeables et en matière 

organique 7e1w doment vne structura stable 1-t t>ne bonne 

coh&sion; par mite ils rf&fstent bien B I~&osion y&me ~9.3~ 

des pentes fortes atteSgna.nC lO$. Ils sj~portent ds+&tre 

travaiJ1Z.és nécenitpxement eh conservent le75r str~ct7m3. Ils 

sont assez bien pomvt~s en é3Aments fertilisants m$r$raux 

et o.l?gan% q77.eS ; l.‘éq>iZiibre edes bases échangeables est 

correct. 
L*ensemble de ces caractkes est satfsfai- 

sant et ces sols sont ceptainement aptes B fownlr de bonnes 

récoltes. Ils paraissent partfca2iBre~en~ favorables B la 

culture dl: café, pq~xi psrmettraît dyl~tiliser les pentes For- 

tes qu’ils reconvrent, sans travam an-U.-ésosifs zLmpoptants; ., 
il suffirait de semer dès 1;’ plantatfc$ me planta de 

couvertm3 efficace. Halgr6 lem teati7re tr&s: argîleusc+2, * 
. . . . . i . ...* 



11s doivetiC convenir aussi att cotop. $B culture mécanis& 16 

syst&me en bandes alttirnées gbométH.que est snfffsant pour 

lutter cmtre Z%?osion jusqutà me pente d*enviT"on ~$J,,,~II 

del&, les courbes de nliveau sont n&mm&res. Le passage ae " 
la kharme provoquera certainement’la format3.o~ d’une semll 

de labow tr&s compacte cpx’il faudra d6trvbe pas des SOUS- 

Solages. 

Dans les zones oh le grav83Llon fermginmx est 

p&che de la swface il faudra veiller 3 ce qw Xe tkabow . . 
ne remonte pas trop ie gravill5n en surface et ne favorise ._ 

'@.xà I'entsaLmnent de la terre arable fla'sot~s-solags risqm 

de favoriser cet entrainenent en ~rofondaw des &G~ents ffn 

3J&S SA3ZG-@if$I~~~.. 

Ils sont'dc qmalltQ inf&leure. Lersr texttce 

sableuse à sabla-argLLer~se en svrfaee entmzine ane strnct7r~e 

peu marquée et une coh&fon faible. ~%XI lorsq?Pfl y a 2% 

d'argile en sarface, ce,s sols n'ont pas de Wan?reY Para stait 

11s sont extr&nement sensiblss k ljérosfon= sur les pnrcell~~ 

d8évolntion ci3 la gents n*excide pas 35, les ph&nm&nes 

dSentralnement sont très fuportants (entre le 15 Bars et le 

25 &rril, c'est-k-dfrq à une époqm air les pluies ne sont 

pas encore trés vfolentes, les tram de tarière de 30 erno de 

profondmr avaient &Q entikement crslmat& par le sable). 

Autorrr des grosses termiti&res fos;LiE.es9 on assIte & J.a for- . 
matfon de vésZtables gwlets d*&ssion, 321 cmltu~e mQcan9s&e, 

la st3x~tuse se détrv1t rap%demnt, par s&.te ~II. travefl m&- 
.h 

me du sol et de la destruction acc&&&zz de la matière opga* 

nique (ciment des agrBgats) conséwtive B l"adratfon et à 

X8expos5tfon du sol au rayontieneni solaire. 
l ..* i l qc 



Au point de we &.hfqt?e, ces sols sont fafbls- 

ment ponrvas en bases-dchangeables et,'dam le cas de B-51, 

il. y'; une teneur en soude trop'fgrte qui est; peut-$tre, en 

pa~.tik' responsable de ,la nanvafse str?lctutie d,e swface; ils ._ / 

f De tels'sols devraient convenir'assez bien B 

la culture du coton, mais vae le?tr sen&,b&tx$ ia I.*Qrosion <. 
$3. faudrait cultiver en c&bes de xiveala d&s qt-.e la pente 

-. I 
eSt dë'I B .sr c)est-&-dire presq~7e partorxt. La ppatixmz des 
bandes alterr&s gdom&rîq2eS' serait suffisante en culture 

traditionnslle, mais non en culh;re m&Gnfs6e, Les fasans 

c~ltu~ales doivent etre pe 17 nciibrëuses et awsi li$gèYe me 

passible: le labour ne doit affecter que 1Jhorimn svperffoir 

sur IO cm* environ. B%en qrre ces sols he soient pas c3mpacts, 

un sow-solagû permettrait certainement t?nno mei11et~re p&&r; 

rion radicalaire. 

des bases Echangeables dans les sols types I%=~I. 

Pour le caféfer, ces sels sont de val.enr nette& 

ment inf&iews a?~ prGc6dents. Ils sont sw3o~t beaucotq 
'~1~s sensibles à la séaheresse et l- a reprise des' jemms plant 
y est plus difficflë. Le caf&er doit v&gBter de façon 
nédioare ~US ~IY ri& ce q-63 ses rac5nes aient .attefnt l~horfzon 

profond plus argile?nxi I?apport de watiéz*e organ1qw bien 
d6compos6e dans le trou de.plantat%on permettraT% r:n dévelap- 

pement plw vigc~re~x. 

Ils nroffyent aucun fnt&~t dr.t point de me agri 

cpi0 ; lew texture est aawaise et 1% présence. dsun hor\zon 

'/ +.. 

- 
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de d&bris quartzenx à.-,faible pr6fotideur n'est pas favorable 

au dheloppenent radiculalre. Ils sont trhs sensibles B 
g. 

._ 

pauvres en xatièra organique, 

Les ~01s &mvant - 
p~y&nnat de hango appartiennent aux types argflevx et 

lQhsfon, la r&g&I34retfon scms les sols des difffhentes 

jachères é tlrdi6es. 
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