RÔLE DES MÉCANISMES

D’ALTÉRATION
ET DE STRUCTURATION DES SOL8
DANS L’ÉLABORATION
DES FORMES DU RELIEF
Alain RUELLAN
ORSTOM,
Insfituf Francais de Recherche Scienfi@que pour le
DÇveloppemenf en Cooptfrafion, $4, rue Bayard, 75008 Parie

La connaissance des couvertures pédologiques a
fait, ces vingt dernières années, des progrks significatifs. En particulier, on sait aujourd’hui beaucoup
mieux ce que sont, aux différentes échelles d’organisation, les mécanismes et les étapes de la genèse des
constituants et des structures qui se succédent dans
l’espace et dans le t,emps.
Parallèlement, ces progrks ont permis de mieux
comprendre la relation sols-reliefs, en particulier
les fonctions qui reviennent aux mécanismes d’altérat.ion et de structuration des sols dans l’élaboration
des formes du relief : je résumerai ici les résultats des
travaux et des réflexions auxquelles j’ai pu, sur c.e
thème, moi-même participer.

Le façonnement des ondulations du relief, ou l’aplanissement du relief, peuvent
être la conséquence, directe
ou indirecte, de trois types de mécanismes :

- les transformations minéralogiques : elles provoquent, au sein des couvert.ures pédologiques, des
modifications
de volumes, des modifications
des
systèmes poreux, donc, au total, des changements
dans les comportements hydrologiques et biologiques,
internes et de surface ;
- les soutirages géochimiques, c’est-&-dire les
entraînements de matiAre au sein des sols : ces
soutirages modifient également les volumes et les
systémes poreux ;
- la genkse de structures nouvelles qui, par leur
influence sur les systèmes poreux, modifient le sens
et la vitesse des transferts d’eau à l’intérieur et CIla
surface des sols.
Au total, les mécanismes pédogénétiques influencent
les reliefs parce qu’il y a :
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. modification des volumes des matériaux : ceci
se répercute à la surfac.e par des abaissements différenciés, voire par des sur@lévations ;
. modification
des porosités : ceci influence la
dynamique des eaux (localisation, sens, vitesse) donc
les phénomenes d’krosion superficielle et sub-superficielle.
A Cec;is’ajoutent et c’est très important, les modifications qui se produisent dans le domaine de la
résistance des matériaux (fract.urations, dissolutions,
arrachements de part,icules...)
Dans la plupart des couvertures pédoloyiques
distinguer
trois ensembles superposés :

on peui

- A la base des manteaux d’altkration, il y a un
ensemble d’altérit:es plus ou moins &Paisses, où les
mécanismes pédogénétiquw ne perturbent pas les
principales structures et les volumes originels des
roc.hes mères. Les soutirages, les transformations,
les épigénies, les gekses de structures nouvelles, s’y
font avec conservation
des volumes, donc. sans
influence directe sur le relief. Seule la création de
struct.ures et de discontinuités nouvelles peut déjà,
éventuellement,
modifier la circulat,ion des eaux,
donc modifier l’aliment.at.ion latérale des sources et des
rivières dont le pouvoir d’érosion et de transfert
peut ainsi être influencé.
- Au-dessus, l’awentuation
des soustractions
provoque la destruction
de l’isovolume.
Il y a
déformation et, effondrement des structures lithologiques, tassement des volumes, développement des
différenciations structurales pédologiques. La surface
du sol enregistre ces affaissements. C’est au sein de
ce deuxiéme ensemble que les migrations latérales
prennent, souvent beaucoup d’import,ance : il peut
s’agir alors d’une véritable érosion interne, dont le
rôle aplanissant est significatif. Certaines différen125
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ciatinns structurales peuvent, par ailleurs, en créant
des plans de discontinuité, fac.iliter le déclenchement
de véritables glissements de t.errain.
- Enfin A la surfac,e du sol, l’érosion travaille sur
les matériaux longuement préparés par les mécanismes pédogénétiques, résiduels de la pédogenèse.

REND’LT DE SÉMINAIRE

L’intensité de cette érosion dépend à la fois des types
de porosité et de la fragilité des struc.tures, qui
conditionnent d’une part la pénétrabilit,é de l’eau dans
le sol, donc le ruissellement, d’autre part la résistance
A l’arrachement et au transport des part.icules et des
agrégat,s.
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