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Contexte du travail 

• Cette recherche entre dans le cadre de la 
conservation des espèces menacées par les 
activité minières 



L’arc cuprifère katangais 

(Cailteux et al 2005) modifié 

Complexe Tenke-Fungurume 



Zonation des groupes de végétation autour  

des affleurements cuprifères du Katanga 

(Duvigneaud & Denayer De-Smet 1963) 



(Duvigneaud & Denayer De-Smet 1963) 

Teneurs habituelles en Cu  

-Moyenne: 55 ppm 

-Maximum: 325 ppm 

-Minimum:15 ppm 

n =16 

Végétation et teneurs en Cu du sol (en ppm) Sur  

les sols des collines de Fungurume 

Max 

Min 



 

Pour reconstruire des écosystèmes artificiels, il faut 

connaître les propriétés du milieu naturel dans lequel 

évoluait ces espèces végétales 

Or, il existe peu de données sur les sols et sur leur 

degré de variabilité au sein de chaque colline et dans leur 

ensemble. 

Des travaux de caractérisation des sols des collines 

ont été entamés. 
 

 

Problématique 



0-15cm et 30-45cm 

pH 

COT, N, 

Disponibles 

 Ca, Mg, K, P 

 Cu, Co, Cd, Zn, Pb 

 Fe, Mn 

Travaux existants 

1 m 

1 m 



Sommet 

Bas de 

colline 

Co Cu Zn 

pHH2O 

P 

pHKCl 

 

Mg K Mn Fe 

C org 

Ca 

C/N N-tot 

Cartes d’interpolation spatiales sur base des 

valeurs des paramètres édaphiques: (Fungurume 5) 
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Résultats existants 

(Guillaume, 2008) 

Cu Co 

C org 
pHH2O 



(Guillaume, 2008) 
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Réponses des espèces végétales aux  

variations des paramètres édaphiques 



Phase 1 : 190 quadrats sur trois collines (MFE 2008 et 2009) 

Phase 2 : 300 quadrats (60 sols) sur 13 collines 

Site d’études 



Objectifs 

• Caractériser les facteurs édaphiques et leur 

variations spatiales intra- et inter-sites 

• Evaluer la mobilité et la disponibilité du Cu et du Co  

• Déterminer le fractionnement du Cu et du Co  

 



Localisation éléments traces métalliques dans les sols 

Baize, 1997 modifié 

Adsorbés sur oxydes / 

hydroxydes de Fe, Al, Mn 

2 

Dans les réseaux  

cristallins  des minéraux 

primaires et secondaires 

1 Dans la solution  

du sol: solubles, 

colloïdaux,  

Particulières   

                6 
Complexés ou inclus  

dans les molécules 

organiques   4 

Séquestrés dans les 

résidus végétaux et 

animaux         3 

Échangeables sur 

argiles et MO 

5 



Approche générale de l’étude 



Morphologie et paysage des 
affleurements cuprifères du 

Katanga 



Quelques résultats de terrain 
Sols sableux sur RSC 



Approche stratification 



Conclusion 

Beaucoup reste à faire! 

 Merci 

 6 collines ont été caractérisées 

 41 profils pédologiques ont été décrits 

174 horizons des sols décrits et échantillonnés  

 56 échantillons de surface sur transects ont été prélevés 

 50 échantillons de surface autour  des relevés floristiques 



Merci pour votre  

Attention soutenue. 



Caractérisation de la spéciation 
chimique du Cu et de Co 


