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ABSTRACT
A map of the main landscape units of Congo is established on the basis of
vegetation types, soil granulometry and hydromorphy; this process allows to
characterise 31 map units. The mean soil C amount is calculated for each unit
up to 2 m depth (Fig. 1). Soil hydromorphy and granulometry are the main
factors of the C stocks in soils. The mean C stock in the Congo is about 160,5
t/ha at 0-200 cm depth. The total C stock of the 303,000 la2
which were
mapped is about 3,9 Gt (Fig. 2).
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F&SUMÉ

Une carte des principales unités de paysage du Congo est établie à partir des
types de végétation, de la granulométrie des sols et de l’hydromorphie, ce qui
a permis d’individualiser 31 unités cartographiques. Le stock moyen de carbone de chaque unité a été calculé jusqu’à 2 m de profondeur (Fig. 1).
L’hydromorphie et la granulométrie des sols semblent être les facteurs qui influent le plus sur les stocks de carbone des sols. La teneur moyenne des sols
du Congo en carbone est de 160,s t/ha entre O et 2 m de profondeur. Le stock
total sur les 303.000 km2 qui ont pu être cartographiés est d’environ 3,9 Gt
(Fig. 2).
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Figure 1. Carte du stock de carbone cumul6 de O à 200 cm.

INTRODUCTION
Les stocks de carbone des sols intertropicaux sont encore peu connus. Une image partielle nous en est donnée par des syntheses å une échelle globale (Faure
et al., 1989; Adams et al., 1990; Eswaran et al., 1993; Batjes, 1996) et par
quelques études plus ponctuelles (Schwartz, 1988; Moraes et al., 1996). Les
stocks calculés varient de quelques dizaines de tonnes par hectare à plus de
2000 t h a selon le type de sol et de végétation.
Le travail présenté ici (Namri, 1996) se distingue des références citées par
trois aspects, 1. Le choix d'une échelle intermédiaire entre les échelles globale
et locale, 2. La volonté de fournir une évaluation des stocks cumulés de car158
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Figure 2. Stock cumulé moyen
(tha) et du stock total (Gt) de
carbone des sols du Congo en
fonction de la profondeur.
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bone variant en continu avec la profondeur du sol, et 3. Celle d'en fournir une
représentation cartographique.
MATÉREL ET MÉTHODES

c

A partir des 8 unités physiographiques principales du Congo (façade maritime,
Mayombe, Niari, massif du Chaillu, plateau des Cataractes, pays Bateke, Cuvette, Sangha) et des principaux facteurs influant sur la répartition du carbone
dans les sols (granulométrie, hydromorphie, végétation, climat) on a dans un
premier temps établi une carte des unités de paysage élémentaires à cette
échelle.
Les données de base (teneur en carbone, densité apparente, profondeur des
sols) ont été collectées en dépouillant plus de 200 publications et rapports
inédits, pour la plupart issus des travaux de 1'ORSTOM. N'ont été retenus que
les profils pour lesquels étaient données au moins 3 valeurs de la teneur en
carbone et pour lesquels figuraient l'indication de la localisation précise et du
couvert végétal. Par interpolation, il a été possible de reconstituer les teneurs
en carbone à des profondeurs standards pour tous les profils, jusqu'à 2 m de
profondeur, après calcul du meilleur ajustement de la courbe de décroissance
du carbone. Les données concernant les densités apparentes sont en revanche
en nombre très restreint, d'où de nécessaires hypotheses simplificatrices.
L'ensemble des données a permis de calculer le stock de carbone pour chaque
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unité de paysage en fonction de la profondeur, et d‘en dresser la cartographie.
Un profil virtuel pour tout le Congo a également été établi en faisant la moyenne des profils, pondérée de la superficie, de chaque unité.
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F~SULTATS
-Carte des unités de paysage. Les critères d’établissement de la carte ont
permis de retenir 3 1unités. L’unité ‘moyenne’ a une superficie de 11.O00 km2,
soit environ un degré-cmé. Cette moyenne cache cependant de grandes disparités, les extrêmes étant de 1100 et 25.000 km2.
-Données traitées. Sur les quelques 200 références analysées, environ la
moitié ont foumi des données utilisables. Près de 700 profils de carbone ont
été retenus (22 profilshnité en moyenne), contre seulement une trentaine de
données de densités apparentes. Quelques unités, représentant environ 40.000
km2, (113% de la superficie du Congo) n’ont pu être caractérisCes par manque
total d’informations.
- Carte des stocks de carbone. A titre d’illustration, nous donnons ici la
carte des stocks entre O et 200 cm de profondeur en t h a (Fig. 1).Le stock de
carbone varie dans un rapport de 1 à 7 rtr 1 selon les régions.
-Profil moyen et stock total de carbone des sols du Congo. Le profil
moyen de carbone et le stock total des sols du Congo sont donnés par la Figure
2 (rapporté aux 302.616 km2 cartographiés). La teneur moyenne en carbone
des sols du Congo est de 34,5 t h a (= 3,45 kg/m2) entre O et 10 cm de profondeur, 134,5 t h a entre O et 100 cm, et 160,5 t h a entre O et 200 cm. Le stock
total de carbone entre O et 200 cm de profondeur représente environ 3,9 Gt.

DISCUSSION ET CONCLUSION
L‘origine de la forte disparité qui apparaît entre régions est liée à différents
facteurs. L’effet ‘hydromorphie’ est net, quelles que soient les profondeurs
considérées. L’effet ‘granulométrie’ est plus contrasté: le stock de carbone des
sols sableux du pays Bateke est moins important que celui des sols argileux,
mais cette règle ne vaut pas pour les sols sableux de la Cuvette ou du littoral,
qui ont des teneurs comparables, voire supérieures à celles des sols argileux.
Pour la Cuvette, il est vraisemblable que l’effet hydromorphie en soit la cause.
L’effet ‘végétation existe’, mais est plus discret. Lorsqu’on compare des sols
de même texture occupés par la forêt ou la savane, on note que l’effet ‘végétation’ est surtout perceptible dans l’horizon 0-10 cm.
Les estimations que nous donnons sur le stock moyen ou total sont du
même ordre de grandeur que celles des Ctudes précédentes (Faure et al., 1989;
Adams et al., 1990; Batjes, 1996). Dans le détail, des différences apparaissent
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et sont parfois notables. Ainsi, les sols du Congo ont en moyenne un stock de
carbone inférieur à la moyenne des sols ferrallitiques estimée par Batjes
(1996), ceci étant sans doute dû à la grande proportion de sols sableux au
Congo. En revanche, les sols ferrallitiques psammitiques du Congo ont des
stocks nettement supérieurs à ceux indiqués pour les arénosols ferralic, qui en
sont les équivalents dans la classification FAO (Batjes, 1996).
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