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L a formation des grès de Carnot couvre environ 40.000 km2 dans
l'ouest de la République Centrafricaine, axés sur le méridien 16" Est et le
parallèle 4" 30' Nord.
L a masse de la roche est constituée de grès horizontaux, blancs,
tendres, à ciment feldspathique ou argileux, renfermant dcs lits de graviers
et galets quartzeux et quelques lentilles d'argilite.
L e relief est généralement plat avec des vallées profondes mais largement ouvertes.
Le climat est du type soudano-guinéen caractérisé par l'alternance
de deux saisons sèches et de deux saisons humides. La pluviométrie est,
en moyenne, de 1.500 nim répartis sur une ccntainc de jours, de mars h
novembre avec intensité maxima de juillet à octobre. La saison scclie, peu
accusée dans le sud, est très marquée au nord (moins de 50 inin pour
l'ensemble dcs mois de décembre, janvicr, fkvricr). Les tempbratiires
moyenncs sont de zj", ICS amplitudes de variation sont faibles. L'hygrométrie est toujours élevéc ; les brouillards matinaux sont fréquents cn
forêt.
L a végétation naturelle est la forêt au sud du 4' parall&, la savane
arbustive à dominance de Lophìrn nlatn et Bulken nfiicnnn, au nord.
i

LES SOLS
Les sols formés sur l'enscnible des grCs de Carnot sont d'une remarquable hoinogCnCitC et appartiennent, dans leur presque totalité, à des sbries
très voisines : la série de Cadzi correspondant approximativement aux sols
de savane ; la série de Bambio correspondant aux sols de for&.

Profil type
Les caractéristiques générales du profil sont les suivantes :
E n surface, lit de sable blanc lavé mélé de débris végétaux sous forêt ;
de débris charbonneux en savane ;
Horizon humifère brunâtre, peu épais ( z à I O a n ) , plus noir en savane
qu'en forêt, sableux grossier, particulaire, contenant de très nombreuses
racines ;
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Horizon sous-jacent, faiblement humifère, gris-beige à ocre-brun,
sableux grossier, polyédrique friable, cohésion faible, meuble, porosité
forte, épaisseur variable (30 cm sous savane pauvre, IOO cm SOUS forêt).
Masse ocre à ocre-rouge foncé, passant de sableux à sablo-argileux,
structure massive se délitant en particulaire, cohésion faible, meuble.
L‘épaisseur d e cet horizon est forte, car on ne note aucune modification
notable de texture ou de teinte, même à des profondeurs importantes
(maximum 22 m).
Aucun horizon d’accumulation ferrugineuse n’a été observé si CC
n’est dans le fond des vallées et au-dessus de quelques dalles gréseuses
(imprégnation de la roche sur quelques cni par les oxydes de fer).
Les variations de ce profil sont faibles ; elles portent essentiellement
sur la teneur en argile de l’horizon profond et sur la tcinte ocre plus ou
moins fonde.
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Grand om étri e
Tous ces sols ont une tcsture fortcmcnt sablcusc domindc par lcs
sables grossicrs.
I1 y a peu de variations dans lcs 50 prcinicrs cm : la tcncur cn argile
est trks faible (10‘3,
cn savane, 6(;;)cn foret) ; IC sablc grossicr est abondnnt
(50% en savane, 75y0 cn foritt) ; IC rcstc cst du sablc fin car le limon nc
reprkscnte que I à 3‘;:,.
hvcc la profondcur IC taus d’argilc croît ldghrcmcnt (IS h 2sT, en
savane ; 6 B zo‘%, cn foret) alors quc IC sable glossier diininuc ct que 1c.s
autres dldmcnts dcmcurcnt h pcu pr6s constants.
Le sable cst cntihrcmcnt constitub par du quartz ; il n’y a ni micm
ni mindraux noirs.

pH - Bases échangeables et totales
Savane
Certains Cchantillons sont t r k pauvrcs (moins de I mé/Ioo g) mais
la plupart ont des teneurs cn bases dchangeables moyennes en surfacc
(0,s à 2,s mé de cham, 0,4 h 0,s de niagndsic 0,2 à 0,s de potasse)
mais elles décroissent assez vite avec Ia profondeur et h I in il n’y cn R
que des traces.
Le pE-1 est peu acide - (5 6 en surface).
Z o n e forestière
Sous vieille forêt, l’horizon superficiel est moyennement p o ~ r v u ,
parfois riche ; mais sous toute autre formation (plantation, recrû secondaire,
taches de savanes h Imperata) les teneurs sont très faibles (0’5 mé de
chaux et de magnésie, O,I de potasse), Dès 20 cm, tous ces Cléments ne
sont plus qu’à l’état de traces.
L e p H est très acide (3,9 à 5,2).
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Les réserves sont toujours très faibles : les taus de bases totales sont
à peine supérieurs aux taux de bases échangeables.

Matière organique-Phosphore
Les taux de matière organique et surtout d’azote sont plus forts sous
vieille forêt que sous recrû forestier ou savane sans être jamais très élevés
(de 3 à 5% de matière organique). La minéralisation y est plus rapide.
Les teneurs en phosphore total sont toujours faibles (30 à 50 mg/Ioo g).
Oligo-éléments
Les carences en oligo-Cléments des sols sous forêt sont nombreuses
(Zn, Mo, Cu et surtout Ah). En savane elles sont moins sensibles. Le
manganèse est généralement l’elérnent le plus déficient.
11semble qu’il y ait aussi une carence accusée en soufre.
Formation -Evolution
Tous les sols sur grts de Carnot ont subi une évolution identique. Le
premier stade est la désagrdgation de la roche, libérant les grains de sable qui
n’6voluent plus et un pcu de fcldspath et autres inindraus immédiatement
altdrits et entrain&. I1 n’existe pas de niveau imperméable pour arreter
ct fixer le peu cl’osydc de fer entraîné et, par suite, il ne se forme aucun
I
Ii veau d ’accuni u lati o n fer rugi ii euse.
L e quartz constitue de 75 à 90% des Climents. Les taus de silice
conibinde sont trCs faibles (4 à SX).
Le rapport SiO,/Al,O, varie de 1’5 à 2,s. Aussi ces sols peuvent-ils
t t r c considérés coinine des sols fcrrugineus tropicaus fortement lessivés
ou comme des sols faiblement ferrallitiques.

Erosion
Sur des sols aussi légers et ddpourvus de structure et dc cohdsion,
l’itrosion est naturellenient activc bien que peu apparente, car les ravines
n’apparaissent que là où Ics travam de l’homme (village, route) ont créé
les conditions favorables B un ruissellement localisé violent. L’érosion en
nappe, par contre, est intense ineine lorsque la pente est presque nulle.

Valeur agronomique
sols prisentent des caractdristiques peu favorables h l’agriculture :
- Ils inanquent de structure et de cohésion ;
- Ils sont généralement pauvres en déments fertilisants et toujours
ddpourvus de réserves ;
- Ils ont une rétention en eau tr&sfaible ;
- Ils sont trks sensibles à l’érosion et au lessivage.
Ces
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Sols non Typiques
Quelques profils se distinguent des précédents par des teneurs en
argile nettement plus élevées (25 à 40y0en profondeur) et une forte diminution des taux de sable grossier. Ils sont localisés à une frange en bordure du
socle granito-gneissique sous-jacent et à quelques taches isolées de très
faible surface. Ils sont probablement formés sur argilite. Ils présentent
des teneurs en Cléments fertilisants assez élevées (5 à 13 meq/Ioo g) et
n’ont pas de carences.
Leur valeur agronomique est assez bonne mais ils couvrent moins
de 1% de la surface totale des grès.
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SOLS ET CULTURES
Les bases de l’agriculture traditionnelle sont celles qu’on observe
pratiquement dans toute l’Afrique centrale: cultures pendant 2 à 4 ans
puis jachère de 6 à 12 ans.
En dehors des cultures vivrières, 2 plantes sont cultivées plus rationnellement aux fins de commercialisation.

I

Le Coton
I1 est semé en savane sur défrichement. Les rendements sont toujours
faibles et sur les sols typiques ne dépassent jamais 350 kg/ha ; en moyenne,
ils sont inférieurs à 250 kg.
Le Café
Les caractéristiques des deux types de sols les plus rhpandus ne sont
pas favorables à la culture du caféier qui ne peut être tentée qu’en milicu
africain. Le Nana peut être planté sous forêt car il pcrmet de conservcr IC
couvert et de limiter la dégradation du sol (après 3 ans de cultures vivrièrcs
ou de café, le sol assez riche de vieille forêt a perdu presque tous scs
Cléments fertilisants). L e Robusta ne peut être conseillé. En savane,
SExceZsa n’a pas encore été essayé, mais il est peu probable qu’il s’y
développe et produise normalement.
Les quelques taches de sols non typiques conviennent mieux a u
caféier et on peut en espérer des rendements moyens.

,

CONCLUSION
Les grès de Carnot donnent naissance à un ensemble très homogène
de sols ferrugineux tropicaux fortement lessivés, sableux et pauvres, dont
la valeur agricole est très mèdiocre. Si le café peut être planté avec beaucoup
de précautions dans la zone forestière, il semble que l’élevage soit la seule
possibilité de développement de la savane.
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