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Ces dernikes annb,es un grand effort a été entrepris
au H&i1 dans le sens de répertorier sols et formations
géologiques. Particulièrement
en Amazonie et, pour
la premikre fois, au BrBsil, des c.artes géomorphologiques ont ét.é produit,es parall6lement aux cart,es
géologiques et pédologiques.
Cependant, la cont.rihution
des connaissances
acquises dans les divers domaines des sciences de la
terre pour la compréhension de la genèse des paysages
brksiliens a été tkès inégale. Les études pédologiques,
à de t.rès rares exceptions près, n’allaient pas au-del&
de la db.finition cles caractéristiques et des propriétés
des profils de sol. La géologie pour sa part a amélioré
coIlsiditr~lblernent, les connaissances des bassins sédiment.aires tertiaires et de leur genèse en rapport avec
la tectonique ; pour le Quaternaire et exception
fake du littoral, il n’en allait pas de méme.
La géomorphologie, au contraire, avait produit des
mod+les pour l’interprétation
de l’évolution
des
paysages, basés sur les concepts de biost.asie et
rhéostasie et tenant, compte, d’une part,, de l’altername des conditions de morphogenèse en fonction
des changements c.limatiques au Quaternaire et,
d’autre part, en essayant de corréler avec. chaque
épisode climatique un certain nombre de formes,
formations et. dépôts corrélatifs, voire des sols et
altérations.
Il est, int,éressant de remarquer que les nat.ura1ist.w
travaillant
surt,out en Amazonie ont présenté des
schémas de l’évolution et de la distribution
dans le
temps et, dans l’espace de Cert#ainesespèces végétales
et animales, qui rejoignent les modéles proposés par
les géomorphologues (cf. fig. 1).
Ce séminaire nous offre l’occasion de confronter
les apports des études qui se font au Brésil, dans
lrs cliffbrent,s domaines des sciences de la terre,
pour la connaissance de la genèse des paysages.
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Par exemple, est-ce que ces recherches s’orientent vers la const,ruction de nouveaux scénarios
ou modkles d’évolution
des paysages, avec ses
composant.es géologiques, pédologiques et géomorphologiques
et, bien ent.endu, les mécanismes
impliqués, ou, au contraire, les modéles proposés
par géomorphologues et. naturalistes sont,-ils encore a
garder ‘?
D’autre part, il paraît nécessaire, pour mieux
comprendre la genèse des paysages brésiliens qu’il
faudra chercher de plus en plus des méthodes capables
de fournir des données sur les vitesses, les fréquences,
les continuités et les discontinuités
des différents
proc.essus, t.out en les plaquant dans le temps et
dans l’espace.
Sommes-nous préts à entreprendre des rec.herc.hes
dans ces directions?
L’analyse struct,urale de la couvert,ure pédologique
semble constituer une voie de rec.herche c.apable de
faire avancer les connaissances dans le sens de
l’interprét,at,ion
de la dynamique actuelle et de
l’évolution
des paysages. PyIème & leur début, les
recherches montrent d’ores et déjà l’interdépendance
de la morphogenèse et de la pédogenkse, en tant
qu’aspects complémentaires
d’un seul et mème
processus, celui de l’évolut.ion des paysages.
Pour finir, il semble aussi nécessaire que ces
recherches aboutissent a des prédictions ou & la
construction
de scénarios d’évolut,ion en fonction
des problèmes posés par la mise en valeur des t.erres.
En effet, il paraît que les actions anthropiques non
seulement sont responsables de l’accélération connue
de cert,ains processus (érosion des sols...) mais, en
même temps, introduisent de nouveaux composants
(produits chimiques divers) dont le comportement et.
l’évolution sont encore peu connus.
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