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Cette mission, qui st est déroulée partie en Guyar:e
Française (20 - 24 Avril 1970), partie en Surinam C (25 JO Avril 1970) se situe dans la tradition maintenant bie~
établie des contacts scientifiques entre les services de
pédologie de Guyane Fra~çaise et du Surinam, depuis ~951 •
Un bref historique permettrait de montrer que la fréquence
de ces rencontres se situe en général tous les 2 ans et
rev~t soit la :forme de missions mixtes qui'se déroulent
da~s ces deux pays, soit la forme de missions individuelles.
Pour ne citer que les dix dernières alUlées : COLHET-DP...AG::G
(1959) - LEVEQUE (1960) - BRUGIERE - SOURDAT (196J) - SOURDAT
MARIUS (1964) - TURElm~ (1966) - BRUGIERE - MARIUS - TUR:JjTIE
(1967) - BRUGIERE - BLAHCANEAUX ....; TUREJ.'mE (1970) ; témoignent
de la constance dans les relations.
Les buts de la Dission oixte de 1970 étaient les
suival1.ts :
- Présentation des équipes pédologiques des deUJ~ services qui ont' subi ces derniers tel~1pS des renC'uvel1ements.
Echange de vues sur les dor2ées nouvelles acquises
ces deux dernières a.."L11.ées en matière de pédogénèse et classification des sols.
- Observation, s~~tout du c8té surinamienj de résultats
expérimentaux obtenus sur divers types de sols.
La mission sIest déroulée en dcmc temps:
Du 20 au 24 Avril 1970, en Guya~e Française.
L t équipe du Surinao est composée de ELI. 1,IDLDERS, GOEDEIDOIlP,
Van VUURE, TJONG-AYOlTG. 'Celle du Centre OR3TOM de M1\~. BRUGI~RE,
Directeur du Centre On3'l'Œ.I, TURENNE et 'BlJùTC/.J-lEA.UX.
Trois grandes parties peuvent
dans le prograooe fr8~~çais, à savoir:
les sols de

l'~le

les sols de lQ

~tre

distinguées

de Cayenne

plall~e

c$tière ancienne

- les sols de l'e~tré~ité Nord-Ouest de la Guy~~e
Française,"vraie plaine c8tière ll de.Guyane, selon
ORUYS.
La seconde partie du programne sIest déroulée au

Sur~ac (du 25 au 29 Avril). Elle consistait en un examen.

des résultats de travaux pédologiques, en visites à des
instituts de recherches et en discussions sur des démons.rations de profils de sols ; une part prépondérante dans CG
prograrillUe a été accordée a~~ relations Sols - plaptes cultivées.

Programme en quya.ïe Français e •

L1.U1di 20 Avril

Arrivée ~e la délégation Surinamienne. Présentation du progra~lli1e de la tour.née~ ,Remi~e de
documents - T01.1r de "llIle ll de Cayenne.! Point
,de vue du nassi:f du Rorota sur la géomorphologie c8tière en liaison avec la répartition des
types de sols~

l'lardi 21 Avril

Le Centre ORSTOM - Laboratoire de Physique et
Chimie des sols - les sols de la région de
Cayenne (carte'Pédologique 1/50.000 MARIUS).

Centre ORSTOIvI : Démonstration dl élect;r-ophorèse.
ct 1acides humiques.·
.
Déooilstration de dé~ermination de
ll~ldice d1in,stqbilité structurale
I s.. de
. . Kd:lJIH.
.
Excurs:ton Ile 'de

Cay~

1

*

Arr8ts

La Mirande - Anciennes plantations de canne
à sucre - 501s ~errallitiques ~ortement désaturés appauvris et remm~iés.·

= lfutoury

- Gibelll1 :' Sol ~errallitique ~orte
ment désaturé lessivé hydromorphe - cuirasse
de nappe sur saale ~in argileux des terrasses Il - 12 !:l.
Pro~il SATEC :J.

Sol ~errallitique fortément désaturé Appauvri ll1d1.u~é sur quartzite à amphibole,
Pro~il SATEC 1.

=

~futoùry ~ortement

La 0ésirée : Sols ferrallitiques
désat1.œés reaaniés modaux sur
quartzite à amphibole et amphibolite ou
sols ferrallitiques fortement désatu~és,
remaniés rajeunis,' ou rajeunis avec érosion
et remanier.1ent.
Pro~il KIC 55 - 34.

- Rochambeau ; GoIs ferrallitiques
désaturés re~~~iés.
= Tour de llIle : Sol Hydromorpr.e

Terrasse 4 - 6 o.

~ortement

riU1D~.1

à gloy.

= Route

de la Conté : Sol ferrallitique
fortement désaturé recanié rajeœ~i sur
schistes ou séricitoschistes~

= Stoupan

= Polder

: Podzol à gley à alios humiques.

}furie-Âlliïe : Sol peu évolué d1origtno
non climatique - d1apport hydromorphe qur
dép8t Coronie.' Phase 110leson.
>'i, :' • •
Pro~il LL 1132.
"..

3
Mercredi 22.Avril

-------------~---

Clioatologie. Les sols de la plainec$tière
Paysage de Coswine - Savane.

ancielû~e.

- Savane La 30rdelaise.
- Sol fcrrallitique fortement dé saturé lessivé hydronorphe sur sables fL~s triés.
Podsols à gley à alios.
- Kourou - Station de Météorologie
- Photos du continent
par co.tel1ite.

~ud-ADéricaL~

Morphologie c8tière -

vari~tions

envoyées

.

.,

sa~oonl1~erG.

- Centre Spatial Guy~~ais :
Centre techn1que ; lfuntagne des Pères.
Observation dllli~e Toposéquence : sols
ferrallitiques, pod~ols, disposition relative d~~s le paysage •

----_ ----_ _-

.Jeudi.... 23 Avril
...
Sinnamary
Cordons sabléillc grossiers podzolisés
Podzols à gley à alios
Proiil F 2 •
- Route d f Orgm2abD ~ Saut-Sabbat.
Sols ferrallitiques fortement désaturéo Appauvris nodaux sur sables grossiers de
série détritique de base.
- Route dlOrganabo ~ Mana
~

801 ferrallitiqtie fortement tlésaturé lessivé hydromorphe,sables fllLs triés (faci3s
1-i8.L~a - Saint-Laurent)"
Profil Ln 5.

Sol hydromorphe à gley sur sédiment Coropina.
Profil En 3.
Aouara
- Alios humiques en bord de plage sur cordon
sableu;;:.
- Sols peu évolués dfapport - hydromorphes _
Llodaux.
Prof'il H
1.

- Crique Jacques
- Sols peu évolués d'apport - hydronorphe à
pyrites.
Profil Al e-(; Dl
- Podzols à Alios sur sables grossiers
ciens.

an~

- Sols :ferrallitiques fortej:lent désaturés
lessivés hydronorphes sur sables fins
.,
1....
• '.
J<":'
•
t L auren t) •
t r~es
\~ac~~s ~ana - va~ - Acarouan.y

".

Verger àe citrus
Sol ferrallitigue fortenent désaturé
appauvri nodal sur arène grfuLitique.
Profil r:: G j9.
Sol f'erréùlitique rorteoent désaturé rer.lanié i.ll.duré.
Profil T G 63.

- Les IJlalgaches
- Pin des Caraibes.
Profil T 3 65.

24 Avril
-----------------

Vendredi

Les sols du socle Précadbrien - Les sols des
terrasses Maroni - Balaté.
- Route
Arr~t

pe

Saut-Sabbat

l

Profil T G

4J.

Sol ferrallitique fortement désaturé
appauvri Dodal sur granito-gnoiss.
Arr~t

2

Profil T 3 13
Sol :ferrallitique fortement désaturé
rajelli~i ou pénévolué avec érosion et
reQaniement sur oignatite.

. '.

Arr~t

3

Profil T 8 35 •
Sol hydromorphe Dinéral - à pseudogley à carapace ou cuirasse sur colluvions du
socle gr~Litique.

Saint-Jean
Arr~t

l

Arr~t 2

TerraDsedu Maroni et de la crique Balaté
(sur piste forestière).
Le plateau des Mines (Contact sablesblancs
sables jaunes.

5
PARTIE 8URIHAIvi.

Saoedi 25 Avril
----~---------....

Arr~t

l

Arr~t

2

.'

~ Démonstration dlune toposéquence sur dépÔts

de la for~ution de Zanderij à 2,5 ko. dlAlbina. Passage 301s Ferrallitiques appauvris
Podzols sur terrasses fluviatiles sableuses
Démonstration d 1 u..."1. sol hydromorphe mLTl8ràl
à gley de profondeur sur dépÔts argileux
Coropina (Para) - sous "for~t de savane"
(sav~La Wood), à llest de la colline Rica-

nCalu.
'"", . t .
7 th A pprox~ma
•
t ~on:
.
Pl'J..l1. th·~c
ass~.L ~ca ~on
Tropaquult.
Arr~t

J

- Observation dlun sol hydrooorphe mL~éral
à pseudogley de surface et gley de profondeur sur dépÔts argilo-linoneux CorophLa
(paysage de Para, Pleitocène).
Classification 7t h Approxination : Plinthic
Tropudult.
Visite de la Eine de Bau;dte de Ricanau
(Suralco) - Observation de la stratigraphie et des activités DLLières.

J...rrêt 5

- Visite à la ferme de Suralco à Moengo
(ferme située sur les dépÔts de la Cottica).
Sondage d~LS le pré de la ferme : Sol
Hydromorphe nLïéral à gley de profondeur
sur dép8ts argilo-limoneux sur Para.
Visite de la pépinière de Virola surina~en
sis (Baboen), Perica (Service forestier de
Paraoaribo), sur cordon de sables fins des
dépÔts Coron~e (phase Wanica, formation
Demer?-ra) •
th
Classification 7
Approximation Typic
quartzipsam~0nt coated faoily.
Démonstration df~Ule zone réce~~ent défri~
chée - Sols développés sur des cordons sableux de la phase 1oJanica.
Classification Aoéricaine
a- Typic quartzipsamment
(réservé aux PLïs).
b- Typic quartzipsamoent isohyperthercic
coated :family
(réservé aux Virola).

,.

6

27 Avril
...Lundi
-------..... _-Arr~t

1

- Polder Ea Retraite 3.
- Description d'un profil à Cat-clay .
(pseudo-clay sur argile brune t~chetée
. de 18, phase Cor.1owine BRINKMAN et :PONS·
1960) •
Cla8si:ficnt~on AQéricai.t~e
Hydric
Tropaquept - Sol peu évolué non climatique - d1apport Hydromorphe.
- A 20 DGtres de là lli~ autre profil est
observé - "bad clayo" mauvaise strubture - ga~Le d'oxydation autour des racineo Classification Américaine : Hydric
Tropaquept.
~

Sur le cordon de sable, observation
d'un sol peu évolué d1apport Hydrooorphe~

Classification Américaine : Aeric
Tropaquent.
Dénonstrat!on de sols sur argile brune
tachetée .utilisés pour des citrus avec
une couverture de sol ~ar le kudzu
(Pucraria Phaseoloides).
Phase COOOl"1ine, dép8ts Coronie., :romation do ~enerara.
Arr~t

2

= Visite

à la bananeraie de Jarikaba 1 et 2.
'.

- Désonstration de 2 types de sols sur
argile jaune tachetée (yellow mottled
claye).
Classification Américaine : Hydric
Tropaquept.
- Observation d1une station expérimentale
dépend~~t de Jarilcaba 2 cultivée en
bw~aniers et citrus avec variation du
niveau de la nappe phréatique
40 ct.!->~l,20 o.

Arr~t

J

= Visite à la b~~aneraie et station fruitière Gxpérioentale de S~LtO sur yellow
r.1o ctlec1 clays.
J

Classification Amérièaine : Hydric Tropaquept.

Eiardi 28 Avril
Arr~t

l

Arr~t

2

Visite d'~me station forestière expérimentak
au Nord-Ouest de Lelydorp (Sud Sud-Ouest de
ParaZ:laribo) •
Sols sur liDon finement sableux de la phase
Wa~ica (dep8ts Coronie de la formation de
Demerara) •
Classii'icatio:n J).;;.léricaï.ne : Oxic Dystropept.
- Démonstration, sur le bord de la route près
de Copiweg, de deux types de sols sur dép6to
fineoent sC'"::üe1.1X Lelydorp.
Classification ALléricaine :

a) Arenic Plll~thic Paleudult
b) Typic ?roporthod.

.

.

Arr~t

J

Observatio~ dt1.h~ sol hydronorphe minéral
typique du Para. (72 % de lioon) près de
l'autoroute Iillmr:L1DY 1 •

Arr~H

4

Visite à la plantation de Pins Caraibes
(pépinière du 8ervice forestier et p1aceaux
expérii:lentn:u.:z: du Ministère de l rAgriculture ~ .
Zone de Cococwijne.
Classification :
a) PSal:1l:J.e:iJ.tic IIap10rthox

b) Typic quartzipsamrnent
c) Oxic quartzipsacoent
Arr~t

5

Les sauts de la rivière Tibiti sur schistes.

Mercredi 29 Avril

--------~-----~-~

Arr~t

l

~hedr~.

Démonstration de sols observés sur
granite prèo de la Compagnie l,1éta.l1urgique
Phedra.
Classification Arnérica±ne
a) Tjpic Tropudult

b) PsalJ1!11ej.~tic IIap10rthoxl
M

Visite à la :ferme.Baboenhol
situ~e sur 1e~
terrasses de la rivière Surinam. Citrus.
Classification : Psamnlentic Umbiorthox •

..,
Arr~t

J

Déconstration d'un "Tropeptic Hap10rthox ll
dérivé d1u..'>l filon de Dolérite près du barra··
ge dlAf'obaka (sur le bord de la route).

Ard~t

4

- Démonstration d'un Oxic Dystropept développ"
sur des sables arkosiques près du village ct,
Brokopgndo.

Arr~t

5

Visite à la station expérinentale de
Brokob~~a (près du barrage) - Oxisols~

Arr~t

6

Vue sur le barrage· drAfobaI~ (sur la riviè~
Surinao) •

CLASSIF:tCATIûIJ' DES SOLS
Les pédologues surll~amiens utilisent la 7èae approxim~
tion U.S.D.A. qu'ils ma.'Lient bie::!. tout en reconnaissant les
mérites de la classification Fr~~çaise souvent en ce qui conce~~e les sols développés sur le bouclier guyanais (sois
ferrallitiques en particulier). Au cours de la dernière missiG'
pédologique r:1ixte du 10-12-66 au 23-12-66 l.fii. BRUGIERE;MARIUS
et TURENNE ont confroi.1.té, et ct était. là ll1.ù"'1. des objets primor-·
diaux de la ois sion, les systèmes de classification utilisés
dm1.s cette région du globe. F.A.O., U.S.D.A., O.R.S.T.O.M ••
Aussi ét~blirons-nous, chaque fois que nous citerons
profil, la classification dans laquelle les font entrer lec
.. pédologues respectifs.
ID~

On peut dire qu'en général aucun désaccord profond
n'existe entre les J classifications adoptées ; les pédologues
a~iDamiens attachent cependm~t ~~~e iùportance toute particulière aux phénomènes du lessivage, ce qui les amèile dans bien
des cas à faire intervenir ce phénomène au niveau supérieur
(ordre) alors que, dans certaD"'1.S cas l'hydrooorphie, à notre
sens, est un facteur prépondérmlt d&"'1.s la pédogénèse ; de ce
fait elle devrait entrer en ligne de compte au niveau le plus
élevé.
On a pu dresser un tableau comparatif entre les principaux types de sols observés.

Classi:ficati~n

.
t·~on
7'th
.', - ,. A pproJ::r.na

Famille
Q', .....
Alluvions narines

Sols Dinéraw:: bruts non
clinatiques d1apportmarli:..

Alluvions marines
Deoerara - ~ -

("'
,
l ues
'
1. ) ûols
peu evo
no:':}. climatique
d1apport :::yd.:l:'onorphes.

réce~~.El,s,,-.,Q4 -

.' '. . :J

2• )

Haplaquent.

cli~atique

:-:0::'

Marine Alluvial Soils.

Humic gley soils.

'le
peu evo
u 's

i1

r,:';0..:..5

F.A.O •

:Natric lTo:r'::l2.CJ.uept ..

HUDic gley soils.

Dystropep"bic

Regosols.

d1appoTt ~

,

,

Gê.Les.

1. ) Sols uL,éraux bru~s

Cordons sablelaR
récents.

climat'iques
':
d1apport - wodaux.

Quartz~ps2.::::::en·:;•

!lOl"l

2.)

Pod~ols et sols

.' .'

.....

~

.-

Podzolic soils.

podzoliques.

I-----------+-----------......:.':-t-----.--.-------I-------------+
Sols ~errallitiques
forteoent désaturés
lessivés - jaune.

Cordons sabieu.."l:
Lelydorp.

3.)

.

Alluvions argilolimoneuses
C oroDL"'?él.'_,
,,&;:.

'

I--------~

Ochric Tropudult.

"Yellow ferralsol of
alluvial terraces".

Sols ferrallitiques
:fa:Lblenent désatuz.'és·.
.,
-- ,
1
_essrves
j::lyaronorp11,.~s'.·

PIL~tic

Podzols de nappe.

Plintaquult 'Z'Topaquod'.

Ground water Podzols •

Plintnic oc:~aquult
(Tropudul-c).

Eydromorphic

Trcpudult,

Gro~~d

water laterites.

.- ,

Sols =~yd:r'oo.or:p,hes,

._

_I_---"--~.~.~--.-...:;---_.--.J.....---

~_

.._._,__- - _ - - 4

f~o::l

. .' .
~

. :-"
-

.

alluvial sedio.ents.
.

~

.P

.....

o,..f

r-------,---------,r------------------t--------'-----------,.....
-------------~
Classi:fication
U.S.D.~.

Fap-ille
"'11'"
Sable grossier
Q,l Arène granitique.

7th Approximation

F.A.O.

801s ferrallitiques :forteDent dGsaturés - Appauvris.

Nornuclul"t ou Tropohunult

Areno

Poèsol

Entic ?ropaquod.

Podzolic soils

numo-ferrugû~eu;~.

POŒsol de nappe à Alios.

Plintaquultique Tropaquod.

f'erralsol~

Groundwater Podzols •

.....------------1f----------------t------.. ----------1--------------4
Schistes

Sols ferrallitiques rorteDe~t désaturés typiques ou
.,
r e'.:12-""l~es.

Granites

"

Roches Basiques

"

Typic ou Plinthic
Udort~'J.o::;~.

reddish
lateritic soils
fron acidic sedinentary
rocks.

~ystrophic
broWl~

Red yellow ferralsol.
Typic ou

?li~~thic

U doZ"·t:-:o:z:.

Dystrophie reddish
brown lateritic soils
rron basic rocks.

Il

Problèmes sur la Pédogénèse et l'utilisation des sq1s

Sril nous a été possible d'observer au Surinam un gr~~~
nombre de sols l:1is en valeur sur la plaine c8tière récente
(Polders), il n'en reste pas wOL~S vrai que les Surinamiens
tendent de plus en plus à utiliser les sols de l'intérieur et
notamment cew~ développés sur les terrasses fluviatiles.
En reprenant les pro:fi1s da.:.""1.S l'ordre où nous. les avons
observés, nous essaierons drévoquer ies différents prob1èDes
qu'ils soulèvent en ce qui concerne tm~t leur pédogénèse que
leurs possibilités d'utilisation.
Le premier profil qu l i1 nous a été donné d'observer
se situe à 2 km.5 à l'ouest d l A1bina. Il sfagit d'une TOPOS0 M
quence (Podzol humique sur sable détritique ~ Sol ferra11itiquo
lessivé à tènda~ce podzolique sur matériau sab~eux jalli~e Sol ferra11i.tique fortementdésaturé typique ou remanié s'tU'
schistes) développé sur des dép6ts sableux de la formation do
Zanàerij (white sand de Guyana - Sable blanc de Guyane Française). Cc problème avait déjà été évoqué lors de la journée
précédente au Plateau des I~~~es (Sud de St. Jean du ~mroni) en
Guyane Fr~~çaise. La Toposéquence est la suivante :
a) - SO.u~et de Plateau

Typic quartzipsanmlent (7 th approximation) ou ferra11itique :forte~
Gent désaturé appauvri ou lessivé
Dodal.

b) - Bord de plateau

Typic Tropohumod
Podzol hunique.

c) - Centre de la pente

Typic Hap10rthox
:ferra11itique typique sur schisteL

Cette séquence de sols développés sur les dép8ts
tertiaires pose le problème, on
cours d'étude, de l'appauvrissement on argile de ces sols tropicaux. Les analyses chiQiques et les résultats morphoscopiques
n'ont pas encore été diffusés par 1 1Université de Wagenll~gen
qui y travaille actuellement.
fluvio-contll~entam~ sableux

'.

Pendant la cartographie de la feuille de St. Jean
(en cours d'étude) de no~fureuses observations ont été faites
sur ces différentes form~tions et feront l'objet d1une annexe
au travail précité.
Dans la zone de contact brutal entre les sables b1a~cs
et les sables jaunes, on observe la présence de matière organique infiltrée, en fon:le dtauréoles ou de "poches" assez nettement individualisées ; le centre de ces taches est constitué
de sable jaune ; une auréole noirâtre, :forDant pellicule auto~~>
d<:;l ce "noyau" sableux délil:1ite nettement ces amas au sein de
la masse de sable blfu""1.c. ~ivers prélèvements ont été effectuée

iZ"
qui serviront à ia Deilleure compréhension de ce phénomène
particuiier dlentraL~eoënt et d'accumulation de la matière
organique dm~s les sols.
D1un

po~t

de vue utilisation, sur ce nmtériau
où se sont développés les sols ferrallitiques lessivés à tendance podzolique, des essais de plantation de citrus, dlherbages, et de palmiers à huile sont en
cours.
sablo-argileLU~ ja~~e

Le troisième profil observé concerne U:~ sol nydromorphe minéral à pseudogley de surface et gley de pro~ondeur
sur dép8ts argilo-limoneLUc Coropina, classé U.S.D.L.
Plllîthic Tropudult ••• Ces sols sont assez riches en tQches et
m~me en petites concrétions friables à mi-profondeur, Ce sont
actuellement au Surinam les meilleurs sols hydrocorphoG connus
sur dép8ts Coropina, Ils sont essentiellement vouéG à la culture de ia 'bana."'le; du manioc et de 11 ananas.
A la lTursery Perica (Pépinière de Baboens : ïlirola
surinamensis), sur les cordons de sable fin de la ~orDation
Demerara, dép8ts Coronie, phase Wfu~ica ; les sols Gont clas~
sés U.S,D,A. Typic quartzipsamment isohyperthermic contad
family, Pour nous il slagit d1un sol ferrallitique appauvri
hydromorphe et peut-@tre m~me slagit-il ici dtun so~ peu
évolué d1apport hydroElorphe. Ce sol a été cultivé depuis
longtemps et les traces en sont évidentes;(débris d1argile
cuite ••• ). Les oeilleurs résultats observés pour le développement de Virola ont lieu sur les cordons de sable ZL~ dont
llaltitude au-dessus du niveau de la mer ne dépasse ~as 12 m.
Au-dessus de 12 nètrcs et dans la licite (12 - 16 n.) les
sols sont réservés à la culture de Pin caraibe (PLiUS caribea).

Le profil de ces sols est le suivant :

....

~

Horizon plus ou moins blanchi s~œ 5 cm.
environ avec début de podzolisatio:i.'l.
Gris-noir - ilacines et radicelleG nODbreuses.
Taches très nombreuses dans un matériau
sablo-argileux à sable :fin jaune-brt:m,.
Horizon jaune-beige avec nOEibreuscs
taches d1hydromorphie ocre-rouille.

HE : Des débris de poterie fu~cienne sont trouvés d~~s les
10 premiers centinètres de sol (facteur ruithropique).

IJ

Données; sur la Nursery Perica
Elle coopte 80.000 plfu~ts de Virola suxularnensis qui
servent à la plantation de 125 ha/~~. D~~s les conditions naturelles on coopte 60 ans avant la coupe du Virola tandis que
d~~s les conditions expérioentales ce tenps serait ranené à
25 a.~s. Les plants restent 4 à 6 sGnaines daJ.1.s les bacs de
germination, 8 à 12 Dois dans la pépuîière avant dl~tre transplantés. La coupe aura donc lieu 25 fu~S plus tard.

-.

A la plantation du Polder Ea Retraite, dont l*a€;Tandissenent est en cours, i l nous a été donné d10bserver trois
pro~ils de sols en bordure dl~~ cordon sableux, sur ~ornation
~eaerara et sur argile brune tachetGe de la phase Comowine,
dép8ts Coronie de la ~or4ntion ~enerara.
Le preDier pro~il estill~ 2ydric Tropaquept à pseudo
cat-clays. Le ~{ est de Itordrede 3,5 - 4 et une grmlde par~·
tie du complexe absorbant est ~aite dlAluminium, ce qui contr~
bue à accentuer encore l'acidité du sol nais qui a IJavlliLtage
de lui aSSLœer une bonne structLwe. Voir desèription de pro:fil

(a).

Le deu.xièi:J.e profil observé est aussi un Hydric Tropaquept nais à çat-clay ; à gaines d'oxydation autour des racines et dont la structure est très oauvaise (profil b).
Sur un cordon sableux à 20 oètres de ces profils
on passe à lli~ aeric Tropaqu~nt (profil C). L1épaisseur de
oatière organique qui semble très ganm1.te ici tendra à dioinuer avec llétablissement dlLu~ ban drainage ; de I:l~ne les
cat-clays encore présents seront entrainés.

.

"

..
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Description des

pro~ils

a, b et c.

Profil a :
(0 )

.

gris très :foncé(lO YR 3/1)- Tourbe.

0 - 20 CL"1.

Ag

20 - 40 cm.

brlll"l-grisâtre (10 YR 5/2) - Argileu::( uvec
taches brunes (7,5 YB. 4/h) le long des
c8.'n.aliculesracll1.aires.

Bg

40 - 90 cn.

gris-1'ol1.cé (10 YR h/l). Argileux avec
nonbreuses taèhes brunes (7,5 YR 4/4).
,

Clg 90 -110 co.

:

gris-verdâtre (5 GY 5/1)r Argileux - avec des
traces de couleur olive (5 Y 4/3) le long des
Cilllau;: racinaires préservés.
gris (5 y 5/1) argileux de consist~~ce Dolle.

CG + 100 co.

.

Prof'il b

(0)
A

0

30 co.

30 - LW

Ct:h

.

B 2g:40- 60 cn.

Clg 60 ...

co

gris très ~oncé (10 YR 3/1) - Tourbe.
br~u1.-jaunâtre foncé (10 YR 3/4). Argile

tourbeuse.
gris très foncé (5 Y 3/1) argile t9uxbcusc
avec des taches jaune-pâle (5 Y 8/4) 10 long
des sur:faces raclllaires'

cm.

gris très foncé (5 Y 3.5/1) argile tourbouse.

(C) 80 -105 CD.

gris-foncé (5 Y 4/1) argile tourbeuse.

Il: cg + 10

Alternance de sable gris (5 y 5/1) et d1argile
grise (5 y 5/1).

C.l:l.

Profil c

(0)

'.

0

20 co.

gris très :foncé (10 YR 3/1) tourbe

Ag

20

gris -très foncé (10 YR 3/1)~sable et ~mtière
organ1que abondante.

Cg

35 - 70 co.

br-..m.-grisâtre

I I Cg + 70

cn.

.

(10 YR 5/2) sable Doyon.

gris-foncé (10 YR 4/1)

argile •

l..5

Bananeraie du Polder
Jarikaba.
l'
•
1

Deu::c types de sols Oi"lt pu être observés sm." "argile
jaune .. tac.hetée". Les deux t)fpes de profils ont l.me structure
qui tend à se dégrader de p~us. en pl.us, le premier profil
restant le oeilleur. Cette dégradation de la structure est
une conséquence' de la Pcptisation : les perméabilités sont
pour le profil (a) de 2.0 0./24 h~ entre 50 et 100 cm~ et
pour le profil (b) de 0.2 m./h.entre 50 et 100 co. et de
o m./24 h. en-dessous de 100 cc.
,
Le premier profil se situe dans la partie de la plan~
tation poldérisGc depuis 6 mis. On voit nettement là,remplissage des pores et des canaux reliques des racll~es anciennes
par le matériau argileux, dl ou la diminution de ln peJ;',méabilité. Les':faceo de glissement ,1issées.sont abo::J.dcmtesi Il
sembler
1 i l Y ait, un,e relati,on d':Lrec·teent.r~.C_,;1;, e:f:fet?"ët
la teneur origi.:.'""lel,l.e du solen sO,dirim. Le de1.".::'del:.le pro:fil
observé (Jarikaba 2) est en ef'fet plus riche en lTa+~ plus
compaèt et b~aucoup mohïs perméable~ Les pores du profil
en se bouchm"lt par les rev~tements dlargile réduisent sévèrement la capacit~ de mouvement latéral de llGUU et ,tendent
à 11 annuler conplèteelent, effet de i1digue" - 81iclt:G-.:Î1 side
etc_ ••

gu

:;)a.n.s UJ.'1 proche avenir on pense tenter deo expérien.
ces afin d'essayer de transformer au moins les f'nces et la
partie supérieure ~u' sol en argile Al stable par lli~ traitement acide. La limite de la teneur en Al. observée pour de
tels sols serait de 40 %.
Pour Ul'le teneur < 40 ';~ Al

on aurait UJ... e très mauvaise
structure et dégradation rapide~

>

L~O

%

structure stable.
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:::Jonnées nouvelles su±- le Polder Jar;l.kaba
Actuellement les polde~s Jarikaba l ct 2 représentent une surface de 800 ha. c;'cl".'!'oiv~;~:;!Ol·::e réservéo à la culture de la Om1.œ"J.e. Hous sig'l'lalons à ce propos qu~" ~u point de
vue rendemelTt / ha. le Surinam arrive en deu.x:iène position
mondiale après le aonduras avec une production Doyenne de
20 tonnes / ha.

•

Les projets Jarikaba J et Jarikaba 4 déjà entrepris
sont pour Jarilcaba J : 300 hé:!. (1971) et Jarikaba l~ (520 ha.)
ce qui ferait pour l'ensewble des quatre polders ~~e superficie totale de 1.620 ha.
Enf'll1. nous rappelons que la superficie totale en
bananeraie du. Surinam est de 10.000 ha.
Dépendant du polder de Jarikaba nous avons visité
une station expérimentale de bananier et de citrus ;"on
maintient dm"J.s cette station le niveau de la nappe entre 40 et
et 120 cm. de profondeur. Le rendement maxiQum cst obtenu
pour la profondeur de 90 cm. pour les banél.l1.iers ; les citrus
ne se~blent pas réagir à la profondeur de la nappe.
A S&~to, nous avons effectué la visite dZw~e plantation expérimentale de benanes et d'arbres fruiti~rs. La régénération de quelques champs y ost faite par ItiD~ersion totale des parcelles par l'eau: minéralisation de l'azote et du
phosphore. Ce procédé est de plus un procédé de lutte et de
contr81e des nématodes du sol. Les sols de cette parcelle
sont là aussi des Hydric Tropaquept sur argile jn~n'le tachetée - (sol peu évolué non climatique, dtapport, hycl.:i:'onorphe).
A la station expérinentale de Reeberg, un pou plus
loin, sur lli.""l limon fL"!1.ement sableux - dép6ts marL~s de la
formation de CoropL"!1.a (paysage Lelydorp) - se sont développés
des sols Hydronorphes minéraux à gley lessivé, soit des PJ_inthic Paleudult po~œ la 7th Approximation (1967).
Hous avons pu y.observer : des sapotilliers, avocacerisiers, manguiers, poivriers,
. papayer, goyavier et autres fruitiers ••• il n'est plus à démontrer la vocation fruitière et
arbustive de tels sols. Problène : Phytoptora ll1.festans.
carreD~oliers,
tmr:"1.CUju3, L:drQ~_ibi,

tiers,

La couverture du sol est assurée par le kudzu
(Pueraria~phaseoloïde , Papillonacea).
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Rapide

o - 5 cm.

il. l

P

LJ

•

l

~

du

Profi~

Sablo-liconeux avec un peu de matière organique (10 YR J/2).

5 - 15 cm.

Brun (10 YR 5/3) sablo-limoneux avec taches
brun-jaunâtre foncé (10 YR 4/4).

15 - JO cm.

: Brun (10 YR 5/3) oabko-limoneUJc avec taches
brun-foncé (7,5 YR 4/4).

..... 30 - 65 cm.

B 2 b

descrip~ion

65 cm.

: Gris-brunâtre clair (10 YR 6/2)
limoneux avec taches brun-foncé

-

argilo"

(7,5

YR

5/8) •

: Gris-clair (10 YR 7/1) argileux avec des
taches rouge-foncé (10 R 3/6) et rougejaunâtre (5 YB 4/8).

A la station expérimentale de l':1ijnzorgweg (Sud Sud-Ouest de Paramaribo) et Nord"Ouest de Lelydorp nous avons
pu observer SL~ dépôts limono très fll~ement sableux Coronie,
phase Wanica, fornation De~erara* deo Yayamadous (Virola surinaJ:1C11.sis), des rCrapa (Carapa sp.), "80 emaraba Il (Simarouba amara),
O~~ohoedoe (Sterculia exelsa) et des PL~s (Pinus caribea).

Les sols de cette station sont des sols hydromorphes
minéraux à gley dtensemble. La nappe est à 40 cm. du sol. Dans
la 7th Approximation ils sont classés oxic àystropept.
Des essais d'Eucalyptus se sont révélés Lïfructueux ;
mort au bout de S ans~

o - 15

Cl::1.

Brm~-grisâtre très foncé

(10

YU

3.5/2)

limono très fi..'I'lcment sableu.x.

15 - 50

CI11.

...

,

.

50 - 85 co.

+

85 cn.

Brun (10 YR 4/3) lioono très finement
sableux avec de très fines tra1J.1.ées
brun-rougeâtre S YB. l~ / 4 le long <;le chenaux
racinaires.
BrQ'I'l-foncé (7,5 YU 5/3) licono'très
finement sable'U.-"'!: avec des taches brunpâle (10 YR 7/3).
Brun-foncé 1imono très finement sableux
avec des taches blanches (10 YR 7/2 et
rouges 5 YR 4/8).

Un peu plus loin il nous Q été donné d'observer les
différences de cooporteluent d~~s la croissance du Virola surinaoensis ; sur un cordon sableu;~ donL~m~t un marécage, les
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yayamadous atteignent I l;- ... 15 111 à 6 a..'1.S ; dans les "swé1.mp"
(sa localisation naturelle au 8urinan sur la plaine c6tiè~e)
ils ne dépassent pas 6 D. po~œ le o~oe âge. La croïssance Dur
le cordon est d'environ 2 n/an.
Près de Copiweg, Dur le bord de la routej on a obsorvé
deux types de sols sur dép8ts de sab1e fin (formation de Coropina) .. Un désaccord e:;dste dans la conception des profils en'tre nos collègues surll~aniens et nous. Pour MM. YVEL et BROOK,
le ~atériau origL'1.el oe trouverait plus profondément. Pour
nous tOV.t ce profil scrait ce matériau o:ç-iginel avec un pro ...
cessus actuel d'entraineoent de l'argile. Les surinaniens
considèrent les concrétions dans ce profil comme fossiles.
Pour nous au contraire ceo concrétions seraient actuelleo et
récemment parvenues en surface~ Le passage est progressix au
second p:ç-o:fil où l'hori~on supérieur est blanchi. V~. YV~L
considère cette enclave CO~le une fuïcienne poche de colluViŒ1S'. L1horizon gris sous le sable blanc serait llhorir:on A
sur loquel se serqit déposés les sables blmîcs carins. Pour
nous, après observation et à la lU\:lière des travaux récents
de Tun~nrE sur l'évolution de la oatière organique en Îoncti~ï
de ltétat hygroscopique du sol, ceci serait plut8t le résultat du battement de la nappe phréatique. La teneur en ontière
orga..'1.ique sous le sable blanc est de 2
environ.

•

%

Description
a)

Al

10 YR J/3

Sable fi1:1.

A

10 YR 7/8

Sable fin.

2

BI t 10 YR 6/8

b)

du Erofil

.

Linono :fin.eDent sableux avec krotovin.. . . s
(résidus d'activité bioiogique
7.5 YR 6/C)
et taches (?,5 R 3/8).

B 2l t

7,5 YR 5/6 Limono :fll~eDent sableux avec taches et con...
7,5 R 3/8 crétions?e + ~nî (10 R 3/4).

B

10 YR 6/6

B

...

SO~ùaire

22 t

y
2J t 5

7/1

LirJ.ono :f:L."J.eI:1Œ~t sableux avec krotovLïes
des concrétions friàbles(lO R J/4.)
Limono :finement sableux avec taches
(10 YR 5/C) et concrétions friables

Al

10 YB.

5/1

Sable fin •

A2

10 TIl 7/2

Sable fLï.

B2h

10 Y:1

h/2

Sable fin "KrotovL71os"

(10

(10

~

3/4).

YR 5/3).

B2 hir lOY2:1 3/1

Sable fin - extr~mement dur - IUrotovinas
(5 YR 5/2) et trace de racines (10 YR l~/L.t).

B2 Si 10 YR 6/3

Sable fin avec Krotovinas (10 YR 5/6) ct
traces de racines (10 YR 4/4 cxtr8mement dur
ConsistnrJ.t.

B 22 t )
B 2) t

) voir profil a-
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C'est avec un gr<2Zld il1.té~~t que nous avons pu observer
les ess~is de plantations de Pll~S caraibes dans les sables
blancs des placeaux dlexpéri<:mco du Service forestier de
Paramaribo dans la région de ~~~~~~!J~~.
DmLs les sables jaunes en'relation directe avec les
sables billi~CS se développent un. psaDDentic Haplorthox (Sols
i'errall!tiques appauvris nodau::::)~ Les pins s'y accommodent
particulièrement bien (il en est de ~~me a~~ placeaux d'expérience OUF à St. Laurent).

&

Des essais furent faits surIe sable blanc représentant au 3urin~ dtirr~lensos étendues~ Le nettoyage s'avère facile" I:laa.s les résuJ.tats restent· très taédiocres. Des arbI'es
de six ans atteignent à pe:h"'lG la ha.uteur cl 1 arbres de 3 ans sur
sable jaune. Aujourd'hui les s~œfaces de sable jaune seules
sont utilisées. L~ t'orat origL"îelle y est la "savana ~orest.1t
très dense. Le coût du défrichage à l'ha. est de 700 - 800 flo~
rins ce ,qui correspond 2 peu près à celui pratiqué en Guyane.
Les P:h"'lS seront coupés au bout de 12 ans. ~O
de la surface
seront repl~~tés en pins, ~O % en bois tropicaux dont la pulpe
servira à la fabrication dG papier kraft (cartonnerie)~

%

10,.000 ha. de bois tropic'aUx seront coupés chaque

année. Par

ha~

on compte récolter::

30 tonnes de pulpe pour le bois tropical

40 tOIh"'leS"

"

pour le pin.

IJous avons pu en~L~ nous rendre compte de l'i~ense
effort accompli par nos vois~~s pour Bettre en valour d'autres
sols de l'intérieur du Gurina8, en particulier ce~~ développés
sur les terrasses du fleuve Gurinan. C'est ainsi qu'à la ~ern0
expérinentale de Baboelù~ol s~w des Psagmentic uuroiortnox
(terrasse secondaire) que nous avons classœferrallitiqu~ lessivé Dodal sur terrasse noyei~"îe (sable grossier) 1es expérime~
tations sur les citrus, qui ont été comoencées depuis pltisieui~
années; dOlll~ent déjà des renseignements sur le choDC à faire
parmi les porte-greffes ct les greffons. Les espèces Sui~~"'ltes
ont été testées :

'Îti

Poneinus

SUl1.set lime

Troya

Eila.o

Surino

Rough ler.1on

Carpira

Pure orange

Limo bravo
Cleopatra

et l'espèce locale

- Kvm:tta.

Les meil~eurs résultats enregis~és pour les orm~gers
f'urent ceux du porte-greffe pure ora..11ge avec le kwatta. Hais
ce porte-greffe reste très sensible à la Tristeza (maladie à
virus).
;"
La surface totale de la station est de 100 ha. (civrus'
et l'exportation des produits devrait avoir lieu i...'"l.Ces sammént •
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CONCLUSION

Cet aperçu sor.maire sur ce qu'il nous a été poosible
d'observer au SurLïan, bien souvent sur des formations identiques à celles que nous connaissons en Guyane, nontre à quel
point les contacts sont profitabies de part et d'autr~ ontre
les pédologues Fr&~çais et leurs collègues surinaniens. ~u
POLLt de vue pédologie appliquée il n'en reste pas QoL~s vrai
que nous avons de l'àutre c8té du 11aroni un cha9p dtexpériences
et dtinvestigations, dont nous avons beaucoup à. apprendre sur~
tout en ce qui concerne les sols développés sur alluvions de
la plaine c8tière. Po~œ ce qui est des foroations du socle les
surll~amiens recoIhïaissent les mérites de notre systè41e do olassi~ication et ses avantages ll4déniables (le système trop rigide de leur 7~ Approxil~tion, les cobarrassant d~~s bien des
cas).
EnfLï nous tenons à reoercier tout ceux qui ont con.
tribué à rendre cette ~ission possible oalgré les difZicultés
qui ont pu surgir dfuïS Don accooplisseoent.
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