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exacte Gt premiers sondages

Le gisement de subfossUee

dIAmpo.rihingid~o,

près de Belobalm sis

sur une propriéM appartenant à H. le Président de la République Italgnohe Ph.

TSIR'ti'IlI!M., a été découvert tout à fn.it fortuitement, le 18 Octobre 1961.
Trois employés de la propriété, le nommé Samuel Commandeur, et les
nommés H.AHE1IDRAK.A et BAlIDRIAl:iBELO, creusaient un puits dans le fond,dlun matsnbory,
à sec en cette saison, pour trouver 11 eau nécessaire à l'arrosage d'urt potllgQr.

Trois grands trous coniques de 3 m de diamètre à 1lorig1zJeet dt environ
2,25m de profondeur avaiont. déjà été oreusés, sans atteindre la couche aquifère
(Plan de détail, N°s 1,2 et

3).

Par un hœo.rd heureux, los hommes avaient préféré creuser à divers

emplacoIilonts, au lieu dlo.pprofondir le ou les premiers sondages.
N'obtenant pns de meilleurs résultats à un 4ème sondage (plon de détail,
N°4) ils décidèrent d'approfondir

ce dernier ot c'est alors qu'ils atteignirent

une couohe de terre noire de marais où ils eurent la surprise de trouver 10 crano

i.;.

d'un animal ancion.
II - Situation

Le gisemont se trouve à 7 km à l'Est de IIo.junga, près du :P .K. 172 de la
route lIajungo-Tananarive (plan de repérage N° 1).
Il est à faible distance de la mangrove, environ 800 m (photos aériennes
N° 1 et 2). Autant que les cotes fournies puissent Otre jugées exactes".11 se situ.

erait à la cote moyenne de ... 1 m 00. Il se trouve h llcxtr3mité N-N-E -e1'm llma~borylt
classique clè la région Oue!:it,

dé~'ression

en cuvette peu profonde, asséchée de juillet

à novembre et transformée en étang pondant la saison des pluies (vue panoramique,

photo N°3).

.... .1.. ...

La survol aérien de cette région..()t les photos aériennes ont foi t

ressortir la présonce aux alentours de plusieurs auJGres .Durtsaborys de dinlensions
variées (photos aérienne N°4).
routef'ois, 2 seulement de ces matsabory étnient à. sec en novembre :
celui contenant

l~

gisement et un second beaucoup plus important à. environ 400 m

à. l'Ouest (PhotoN°5).
Par ailleurs, seuls, ces deux mD.tsabory à sec, se trouvent dans des
conditions géologiques apps,reIllont proches, au pied de la déclivité du plateau où
a:ffleure l' 'ocèn~.

III - Nature du teITain
NO\lB renvoyons au rapport joint en annexe établi par M, Rervieu,

pédologue, pour toute la partie concernant l'étude des terrains.

D'après les cotes du relevé effeotué par les soins du Bureau d'Etude
de la. Subdivision provinciale des

T.P~

de Hajunga, l'altitude du fond du matsabory

varie de 1,5' & ,oint le plus bas, à 1, 65 in.
Les bords de la. cuvette sont sensiblement à l'altitude de la chaussée
de: la route Tanann.rive/~iajunga, au droit de la propriété, soit 6 m environ
(photos aériennes N°s 6,7,8 et 9),
Le personnel d(J la propriété nous a indiqué qu t en saison des pluies
l'étang était plein jusqu'à la cote 5 m environ, de fortes précipitations pouvant
aller jusqu"

omener le lÙveau pondant quelques heures, au niveau 6 m de la route.
Le flano ouest du matsabory est occupé, on sa.ison sècl),e, par les

plntes-banc1oa d'un potager (photo N° 10), Le fond de la cuvette ne comporte qu'une
maigre végétation composée de aimosa nspero ta (?), légumineuse à épines et Polygo-

nium ap. (photo N° 11).
La végétation endémique des abords, en dehors des ospèces introduites
et plantéoa (l-Ian8u1ers, ,Filaos) est celle, classique de cette région: brousse
de végétation ~cond<lire, aVE:lC une couverture de graminées (Hypparhenia sp,) de
nombreux pal,m1er.s (Hyphnene shatan)des Ficus (nom vorna.culnire : Adabo) et une
végétation xeroPbYt~ maigrej

.... ..1....•

-3IV - TravQ.ux effectués

-

..

A notre arrivée sur le gisomunt, la fouille déj~ effectuée se présentait sous forme d'un pntonnoir de 3 m de diamètre à sa partie sup.;rieure et 1,75m
à fla. partie inférieure, à

::>

m de profondeur, Une trD.llchée en pente de 1,75 m de

largeur environ permettc.it l'Clccès au fond de l'entonnoir (fig.1).
Nous avons élargi la trnnchée en dégageD.llt lu couche de stérile, jusqu'

à affleuremont du sol noir de marais contenant los promiers subfossi~es (photos nOs
12 et1 3).
Nous avons alors dégagé progressivemont en procédant par couches
successives. lGS subfossiles enrobés dans la tel~e de marais (photos N°s 14, 15 et 16).
Nous avons constaté quo se ratrouvnit. sous la couche de subfossiles,
la cara.po.ce d'éocène prolongeont en ponJce , l'abrupt co.lcaire que lion retrouve
émnrgeont au Nord du matsabory (Fig, 2).
L'origine Nord du gisoment se trouve dono très oxa.cterncnt à l'extrémité
Nord de la partie dégagée,

o.UClma

trace de sol de murais ne se retrouvD.llt au delà, .

et la couche s'épaississant progressivement pour atteindre 1 ,4Dm dans la partie

sud (Fig. 2).
Le cubage de sol de murais ainsi exploité représente environ 7, m 2d'où. ont été retirés des ossements ou débris d'ossements roprOsentant environ 1 ,.m ~
Parallèlement à cette reconnaissant du gisemont, nous avons fait
Gffectuer trois nouveaux sondages (plan N02, sondages 5. 6 et 7) puis approfondi
le puits N°3.
sondages 5, 6 et 7, la. moindre tra.ce
.
.
de sol de mura.is noir bien que nous soyons descendus profondémont, Par contre. en
Nous n f avons pas retrouvé dans

l~s

apprOfondissant le puite Ntl3, nous avons retrouvé à 2,35 mm de profondeur la couche
subfossile et dE'#s ossements. L'épaisseur de la oouche est à ce sondage de O,80m.
Pour ne pas risquer de déteriorer le gisement, noua n' a.vons pas voulu
effectuer dlautres sondages plus rapprochés, les indications recueillies nous semblant
dt ailleurs no"i;temont suffisantesi
Il o.ppara!t que le gisement doit affecter la forme d'une lentille allongée, qui d'a.près los orientations et los épaisseurs constatées, doit s'étendre au
total sur 20 à 25 m do longueur et à 7 à 8 m de largeur, avec une épaisseur moyonne
..
de 75 am environ.

••• •1....
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Les subfossiles sont é'croi'cement inclus dans une terre noire et
visqueuse où !ls adhèrent solidement.
Il existe

'Un

mélange inextricable

d'ossements de toute nature et

de matières Yégcite'Ùes.
En ce qui concerne ces dernières, un premier examen semble faire

ressortir quielles ne diffèrent guère du eoUV'ert de végétation actuelle étant
eomposées en g%'a11de p9Xtie de morceaux de troncs de aatra (Hyphaene shatan).

I>ar ailleurs

l'encMvetrement incroyable des ossements, le fait que

la plupart sont b:1sés (photos N° 17, 18 et 19) qu'on ne retrouve jamais réunies à

P1'Dximité les pièces d'un

m~me

squelette, enfin et surtout la présence de rDstes d'ani-

maux amphibies e1; terres'cres étrei teme~t mélangés, prouve abondamment que les
ne sont pas morte h cet endroit, ni

m~me

onimaux

probablement dans un rayon très rapproché.

D'après Nr. &sairie, Chef de la Géologie du Service des lIines. de .
la République 11algache, l'hypotèse

~

retenir semi t que les cadavres d'animaux et les

fragments végéta'UX ont été entrainés à cet endroit par les eaux d'un système de drai-

nage ancien et que des tourbillons ont provoqué la. désagragation, leur séparation
ainsi que la

~ris

et le mélange des ossements et des végétaux, les uns et les autres

datant d 'une ~DI& époque.
Des analyses fai tes à 1 t aide du carbone 14 sur des ma'(;ériaux provenant da gisements du Centre de riadagascar situent à 4 à
.aii~

5~000 .ans

l'age do;,·subfos-

'. r~uQ1l11:t.
Néamoins, cOLllI1e il semble que certains des animaux dispa.%'U3 aient

survecu jusqu'" une période bien plus récente, 5 à 700 ans seulement, et il sora donc
intéresso.nt,

sen

Elst

possible de dater grâce

/lU

carbone 14, le matériel recueilli à

Amparihingidro.

Par o.111ettrs, ce gisement présente un s:'and intér6t du fait qu'il est
le premier Bi~' dons cette région da l'Ile (Piveteau - Traité de Paléontologie,
oarte des giDGIi1dl'ta~. VII p. 72, (Fig. 76 D'après Ch. LAIlBERTON).

... t.l....

"!"5Il serait sans nul doute intéressant égn10ment
\l.

d'effec~~cr

des

sond~ea

dnns les nombroux œtsnbory de la région, se présentont dans los lIl$me conditions que

CQlui où a. été découvc.:rt le gisemont.
Il n'eat d'ailleurs pns impossible de pansor que les conclusions du
rapport pédologique de I-1. Hervieu, ne fournissent d'excellentes indications pour
orienter des recherches similaires dons d' autres régiom: de l'Ile.

A) - Es,!uisse ~~ matériel ~~~
Il vn de soi qu'une étude minutieuse par des spécialistes .. du JOOtériel

récolté, est indispensable pour déterminer avec exactitude les espèces retrouvées.
Tout~fois,

il est déjà possible de donner certaines indications.

Les ossements les plus abondnnts dans la peUte pnrtie e:x:ploitée jusqu'

a].0rsl sont ceux de tortues géantes, et en particulier des qunntités de fragments de
carapa.ces, plastrons, etc ••• sans qu'une soule pièce entière ait pu Otre retrouvée.
Vienne~lt

ensuite, en importance par lt-ur nombra, dos ossemonts d'Hip-

popoté1Jl10P. Dans 10. seule purtio mise à jour il cst possible d'estimer aux fragments
de restes de 10 individus environ, los ossements retrouvés.
E n dehors de ces deux espèces animales. pnrtieullèroman1i abond.antes, U

a. pu. Otro déterminé des os de

t

Aepyornis 9p.
ïtullerornia sI>.
Crooodilus sp.

et enfin des fragments de cranes, mandibulos, os divers, ee 4 espèces de Lémuriens,
vrnisemblabloment Paleorpropithecus 8p. Aroheolamur sp. Lemur sp. Hadropi thèque (?)
sp.
ï1oi8 nous précisons bion qu'un~ faible partie seulement du gisement a ét'

Ddse à jour et que les fouilles ultérieures peuvent fournir d'autres espèces.
En dehors des ossomonts, dont la totnlité mise à jour, quelqu'en soit
l'~tat

ou la modicité des frugmonb, a été recueillie et ra.pportée à Tano.:nnrl-w pour

les 'tudes futures, il a. été recueilli

~galement,

des échantillons végétaux, des

échantillons de teXTe et d' onu pour annlysos,

.....1....

-Gu~

tenons à souligner ici l'aide préciouse que noue a apporté

dc.na nos S"Oe.herches et déterminations

•

essentiell~s,

M. RAZAFDl)RI:FJŒ.ATRA, anoien

collabornto1.12" 4e N. L.AIŒCRTON, obligeamment mis à notre dispositions par l'Académie Malgache.

B) -Liste des échantillons de sols
DOS &chant1llons ont été prélevés aux poin1J:l suivants

Sont\oge 3

- Aux profondeurs de 0,40 m - 1m - 2, SOm - 3, 75m

Sondage 4 -

_11-

1m - 2m - 2,70m - 3m - :3, 75m

5 -

_"-

O,40m - 1m - 2m - 3n50

Sondogo G -

_"-

0,40m - 1m - 2m - 4m

7 -

_"-

O,GOm - 1 ,20m - 2m - 3,::J5m.

Scm40.ge

80ndagp

DG plus un sondage a été effectué jusqu'à 3,1Om de profondour, dons un
très petit JIEl.tsnbory situé au Nord-Est do celui du gisODlünt, au pied de la oàro.pace
oo.lc..'Û1'e.
Scmiage ME 8 - profondeur 0,40 m - 1 ,50m - 2,90m

Ce Dondage nta révélé aucune trace do terre do marais.
VI - Possibilités d'exploitation rationnelle du giaement

dllns l'avenir

-

Les \i1f'ticul t~s que nous avons rencontrées pour les travaux de reconnais-

Srolce se 4iv!sent en trois catégories :

,°1 - 1>ifficultés

de main-d. 1 oeuvre

2°1 - Difficultés par infiltrations
3·/ -Difficultés

pour lt~xtraction des ossomûnts sans les endommager.

Ceci nous' a amené J h
travail de

l'é q,uipe

ct envahissemont d'eau

!Hudi~r

le problème do près,

611

vue de fac!li ter le

qui doit venir de Paris 1 t année prochaine pour Gxploitor le

gisement.
l'1a.V+=9.'oeuvre. - La seule main-d t oouvre

sur laquelle i l est possible de

compter 'S~ ~ger des dépenses hors do propos) est la main-d'oeuvre pénale,
fournie gracieusement par la Province de îo1njunga.

.....1··..

-7 ..
Il va de soif que le rondcmûnt de cotte main-d' oeuvre ~st déplorable.
Or, 10 gisemunt Su trouve sous un stérile dv plus dlJ 2m d'épD.isseur. Il faut .dono
au~300

à 400 m 3 de stérilo à dégager pour pouvoir fouillor l'onsemblo
du gisomont. Avec le trnnsport de oe stérilo à distanoe convonc,ble, i l faudrait un
temps très long pour dégager tout le gisoment.
comptor

Le Direoteur dGS

TraVllUX

Publics de Majunga, consulté, ostime que

l'enlèvemont du stérile pourrait Otto offoctué uvee une polle méco.n:i.que "Jumbo"
montée sur très gros pneus, trnvoillunt à reculons en partant du sondUgcra initial o.vec
rotrait des stérilos sur le pourtour du mlltsabory et par oonséquent sans que 10 poids
da l'engin puisse à aucun momunt peser sur le gisemont lui-mOme.
Une telle pelle n'existe lJlls uctuellem(mt à Majunga, mais d'après le
Directeur des T.P. de cette ville, il sarnit possible d'en obtenir une à Tananarive..
Une dem..'Ulde devrni t

~tre

adressée en temps voulu à la Direction des Travaux Publics à

Tnnnn..'l.X'iva.

Infiltrations d'enu... A Pépoque où nous nous trouvions sur le gisement

(a au 19 novembre) la coucha aquatique se situait à 2m dGl profondeur moyenna, soit à
quelques 20

OU

30 cm au...d,essus du niveau des premiers subfossiles e

D'après les gens de la propriété et les renseignements obtonus sur place,
la période des plus basses eaux se situerait en aout/septembre (date à laquelle furont
creus'e les pr~miQrs puits sans atteindre l'eau).
Il faudrait donc prévoir la venue de la mission début aodt.
Les premiE:rs orages ntont commencé cette année qu'au 'début novembre,DIfJ.'ié
ils peuvont avoir lieu un peu plus t6t.
'Quolqu 1il on soit, un groupe moto-pompo ost à prévoir pour l' 'puisement
de l'eau. Lors de notre séjour, il en CJxistait une, appartonant à la

propri6t~

du

Président Tsiranana, qui a été obligùmunt mise à notro disposition.
Difficu1t~ d1extrnotion. - Ainsi quo nous l'avons signalé préoGdemment,

los subfossilos se trouvent étroitoment liés à Uno te~ noire ût visqueuse, d'où
il est très difficile et très long de les extrairo si l'on veut prondre tous los soins
voulus pour éviter los bris.
Nous

Cl.VOns

alors expérimenté une méthode qui nous a donné toute satis-

faction ot qui consiste à dégo.gcr les ossomonts à l'aide d'une lance dtarrosage. L'eau

•. ..1....

-8L'onu

~ntrO!ne

la tû1~e transformée en boue liquide et les ossements

apporaissvut et se dégagent très fucilemunt.
r1D.1heureusem~nt nous

n'étions pns orgunisé pour ce travail. Il aurait

fallu disposer d.!l.tJ.l.Seconde pomI)e D.me:no.nt de l'eau propre et

d~un

système do pui-

sards. Etant donné quo ce procédé ost à notro avis 10 soul qui permotte
101'

d~

travail-

propromûnt, ot de récupérur les potits osse:monts, c.utr<.lmcnt invisibles dans ln

terre, il faudra donc prévoir 2 moto pompes, l'une pour la lnnce d'arrosage, travail..
lant do..ns un pmts profond et propre, 1 t autro pour épuisc:ment progressif des boues
liquides.
Cos üngins p...,uvunt se trouver à Majunga.
Un système de puisards, drainage etc... est facile à mettre au point.
ID - ~uros ~~~!S~~~ ct de p=.otocti~.
Le dimanche 19 novembre, H. Le Président Tsiranona ost vonu on personne
visiter 10 gisement et nous avons pu lui fournir toutos les indicotions voulues, tant
sur le résultat des premières fouilles que sur les travaux ultérieurs.
M. Le Président Tsiranana nous a formellement précisé que M. le Professeur

LEHM.AN pourrait faire effectuer dans 10 gisement toutes les recherchos, comme bon lui
semblEJrait. Il nous a pnr ailleurs garanti quo rion ne serait touché jusqu'à ce que la
spite des travaux puisse etro entreprise.
Précisons tout de suite qu'aucune mesure spéciale de protection ne s'impose
pour les raisons suivantes :

10/ - Le caractère d'inviolabilité de la propriété o.ppnrtonnnt au Président
de la République en personne, offre déjà toutes los

g~nnties;

2°/ - D'ici très peu de temps et pendant plusieurs mois, le matsaboi'y vu
se trouver transformé en étang, le gisomünt étant protégé naturellomont par la Mppe
d'eau, dont 10 nivt.lau <.1.ctuel

3°/ -

~st

déjà supérieur à celui do la couche de suè-fossiloa.

Il existe dans tout le puys une certaine superstition au sujet des

ossements subfossiles, et porsonne n'osùra toucher à quoi que ce soit.
La soulo précaution que nous avons prisa a été de lIk.'l.I'quer, pur de grands
potouux on bois, le contre do cho.CtID des sondages NOs 3,4 t 5,6 et 7 de façon à en
pormc:ttro le rOp3rngo ultérieur. au cas où les déblais laissés à proximité et las
effets de drainage, rempliraient les puits pendant la durée de la saison des pluies•

....1...

-9IX - Autres gisùLlvnts );lI'obnblus do.l.1S
ln m~1llü région.

Au cours dü notru séjour, nous nvons rtlcueilli un certain nomb:ce

de renseignùm~1ts. dont beaucoup il faut biun le dird, SQ sont revélés.fantaisistûs,
sur dus gisùmunts du fossil~s eux unvirons.
Il ~st toutbfois indéniable, d'après dos piècvs collvctionnées par
divursas pvrsonnos do ~~~junga, quo ln région ~st riche on giS8munts fossilos
(Dinosaurions. Coqtùll~g~s, Poissons vtc••• )
Nous nVOl1B Vrié los Survicus Provincicux do diffusur une note dans
ln p:rosse locaJ.ti ct par rndio, invitant ln population à signnlur tout ce qui pourrcit
etre connu de précis. Nous ospérons q,u'un cc:r"kin nombre de rensoignûments pourra ~tro
groupé pour ln yonue do lu mission po.risiemle.

Tan..:.n..".I'ivo, le 22 novombre 1961

Clichés photog.rophiques GRIVEAUD
Photos aériennes réalisées grace à la collaboration
de 11 Aéro-Club de lIo.junga.
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SITE GEOLOGIQUE ET PEDOLOGIQUE DU GISEi:ENT

Far EERVIEU, Pédologue do l' ORSTO~I

•
Au lieu dit AfIP.ARDITNGIDRO, à 7 Km à l'ost de î-Ia.junga, lr. route nc.tionn.la
N°4 travurso un petit plct~cu où:1'on pout obsurvur plusiûUl·S potitüs déprossions
fermées (l~tsabo!jr) dont cortainùs demùuront partiüll~ûnt inondées en saison sèche.
C'est dans une do cos dépressions qu'ost sitllé le gisement. Le platea.u
est constitué par des sols ro~es ou jaunes de déco.lcification nrgilo-sc.blùux, remaniés et provonent de l'érosion des sols du plateau co.lcniro éocène que l'on trouve
iwmédio.toQont cu nord du gisomont.
Formant promontoire au-dessus de la zone estuarienne à mangrove de la
rivière Anko.bingo ce pluteo.u est un ruste des épandages qui se sont i)roduits lors
d'un creusoment antérieur du réseau hydrogro.phique,
On trouve sur la bordure' mérid iooo19 et autour des buttes tomoins qui
prolongent ce plateau v~œs lû sud, lea traoes d'une érosion mD..l"ino sur des blocs
de cclcaire ~ocène sous-jacent. Depuis oette limite maxima d'nvnncée récvnto du niveau mnrin Se sont produits un importent combl~ment de sédiments ostuc.riens, encore
en grande pnrtie occupé lk~ ln mangrove, ot un certcin em~tùmont des roliefs avoisinonts. Le réseau de drainagB actuol est très récent.
."
E~~t donné l'altitude du fonds de le dépression
alors que celle de le. zone d~ D1..'Ulgrove est de 1m66 et que les ossumunts ont été trouvés à une krofondeur moyenna de 2,5Ll par rapport cu fonds do la dé?rossion, il ust
proba.ble que ll:lur miBe en place s'est fc,i tu au suin d' une topographie assez différente du ral1tif d~ détail actuel,
En effet, les ossumunts se trouvunt au sein dJune cxgile sableuse plus
ou moins riche en matière orgùIlique, à ln base d'un sol m..'l.I'écageux entorré sous des
colluvions sablo-nrgileusûs plus ou moins rub0f'iées. Les horizons orgc.niques ont
une densité n.ssez faiblv, une texture fine, LlD.is ne présontent pas beaucoup dEI
débris végétaux raconnaissablos à l'ooil nu: il no s'agit pns dtune tourbière fossile.
L'cnchevetremûnt et Pétat des ossements indiquent qutil y 0. eu transport
par los caux, ma.is 10 dép6t s'vst fcit on zone do sudimentation caloc, lus dôp6ts
sableux plus grossiGrs ne constituant que do minces strctificntions du quelques mm
d'épnissour dc.ns la partie supl§rieure du sol enterré. Quant aux débris végétmoc d'
nssem grande teille que l'on trouve d~LS le gisoment, il so sont comportés dans los
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dans les phénomènes d(;j trcnsport l:t de dépet comme l(:s ossumonts qu· il o.ccompo.gnont.
Il est donc probable qUEl le d<GpOt d&s ossamùnts s· ust f:.it an bordure

•

d'une plaine alluviale ut en contrebas d'un

osccrpu~ont

esocrpvIilont que l'on pout encore suivre d'OUvst

~n

dans lu co.lcnire éooène;

Est dopuis 10 nord immédint de ln

dépression dt Ampnrihingidro jusqu'aux cnrrières do Belobako..
Ltûmplacoment

0.

ensuito été occupé par un mv.récaga à sédimontntion

0lI-

sez fine, jusqu'à oe qu'une reprise de creusumunt dc.ns le réseau hydrogrnphiquo
entrntne son recouvrenont par les produits de l'érosion des sols do plctonux avoisinants. Ce rocouvrelilûnt, d'origine surtout colluviC'.lè, n'a
présence actuollo

]?OB

été unifoXLu>, d'où lD.

d& cos dépressions fermées.

Cet ensemble de faits expliquerait que ces dépressions actuelles ne
concordcmt l'na obligntoirclilent avec la. présence en profondeur d'un sol mo.récngeux
enterré, los limi tos de l' nnci(Jnne zone lIl..'1.récageuse étnnt différentes et indépendüntes dune une certaine mesure (ce n'est pas le cr~ pour l'oscc~ement calcaire) de la
topographie actuelle.
Cependant ces dépressions, par leur 0.1ti tude même et l' épnissour
•

réduite des colluvions en lour centre,
effectuer des sondnges qui n'auront des

•

une 4pc.isseur notcble ( 2"ù"3

0 -)

rest~nt

les endroits les plus favorables pour

ch~ces d'~tre

'd,'horizo\lS· '6rgtiU'q\.\Ps..

fructueux que s'ils traversent
Oilte"l"I'éS •

La. coupe du sondélge G4 sa présente oomme suit:

o à 60 cm

; Horizon ocre jaune avec tachES gris

clair diffuses (hydro;lorphie ' .

due à la. submersion temporaire), sab18\1X fin-o.rgiloux, à struciiure
polyédrique fin en surface, ca.ssive en profondeur.
60 à 70 cm

s Stratifications fines de sable fin gris cloir.
Horizon orgo.nique marécageux, à fo.ible denaité, noirt\tre, argila-

0,7 à 1 m

limoneux, à structure prismatique.

tm à 1,2

t1

1,2 à 2 m

, En altûrnance fines stratifications orgcniques et de snblû fin oero

Jaune.
C Horizons orgoniques successifs, noid.tres, sablo-argiloux, de faible
donsité.

+2m

1

à structure prismatique à polyédrique.

Les osse:ments se trouvont ou soin d'une argile sablouse grise à gris
no1rdtre, encore riche en Illlltière organique.

•

Vers :3 m se trouve le calcaire éocène (grès cf'.lndre sableux fin).

.....1....

-3Ln coupe du sondo.ge n01 montre un sol colluvinl nrgilo--ec.bl..."Wt ·t.:::.ible-

•

ment hydrqJ10rphe reposant vers 2 m de profondeur sur une <':U'gile sableuse gris clair

..

SD.llS

mtière org::.nique. La coupe du sondage n02 est nnnlogue avec en profondeur des

blocs de c..."'..leuire éocène colluviomlés.
Le coupe du

oà

1 m

1m à 1,5
+ 1,5 m

sonde~

n03 se présonta ainsi :

: Horizon organique da sol marécageux récunt.
Colluviol1S sablo-nrgilousos jauntttres, plus ou DOins hydromorphes.
1 Passc.ge progressif à un horizon argileux saturé, brunatre puis
noiratre dEI plus en plus riche eu mntière org.:mique avec lot
d'osse~ents

vers

2 m 40.

Les sondagoa N°5 - 6 et 7 aynnt

respec~ivement atteint

les profondeur

de 3m 50, 4 1I1 00 et ;; m :;$5, montrent dos colluvions snblo--1.l'gileuses reposnnt sur des
horizons plus ou moins o.rgilotlX mis sons accumulation notable de ll1.'l.tière organique,
c'est-à-dire qu'on n'y retrouve pc.s lE: sol mnrécL'..gt:1u'x enterré typique des sondages

nO ;; ût 4. •

.
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