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DYNAMIQUE DE L’EAU DANS UN SYSTEME PEDOLOGIQUE
HETEROGENE ORGANISE EN MILIEU TROPICAL HUMIDE
(Sol ferrallitique de Guyane Française)
DINAMICA DEL AGUA EN UN SISTEMA PEDOLOGICO
HETEROGÉNEO ORGANIZADO EN UN AMBIENTE TROPICAL HUMEDO
(Sue10 ferrahtico en la Guayana France@
P. ANDRIEUX

RÉSUMÉ
A partir de l'exemple d'un système de sols de la plaine
côtiére de Guyane Française, nous montrons la bonne correspondance
entre l'organisation morphologique et le fonctionnement hydrodynamique actuel de ce systeme. Les conséquences sur le plan cartographique sont envisagees.
La plaine cotiére est caractérisée par un modelé regulier
de barres sablo-argileuses, orientees parallèlement a la côte.
L'étude de la couverture pedologique de ce8 barres révele une
organisation en système 3 l'echelle de l'unité de modelé (ordre
de grandeur hectometrique). Il s'agit de systémes detransformation
?iforte differenciation latérale dans lesqueLs le matériau ferrallitique initial aboutit par appauvrissement à un pôle planosolique.
La séquence étudiee ici contient à la fois le terme
ferrallitique initial et le terme appauvri final (ici un planosol),
ainsi que tous les intermédiaires et ceci sur une distance voisine
de 100 m.
L'organisation pedologique de cette sequence décrite
dans un premier temps par une cartographie
résistive à grande
echelle met en evidence deux grandes uni..,eti
de sols, ferrallitiques
et planosoliques ayant des comportements physiques et hydriques
'trés différenciés.
Un dispositif de mesure
a Cte implanté sur cette séquence.

hydrique

tensio-neutronique
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Dans un deuxikme
temps l'image microstructurale
et granulométrique
revelee
par la description
morphologique
de la séquence
(methode
cartographique
dbveloppée
par R. BOULET et col. 1983, s'opposant
à la notion
d'unité
homogène
dans toute8
aes proprietea),
montre la bonne correspondance
existant
entre le degré d'appauvrissement de ce syateme
de sols et son fonctionnement
hydrique.

L'étude
du fonctionnement
hydrique
de la séquence
met
en
Cvidence
deux
Unité8
hydrodynamique8
disjointe8
pendant
la
saison
sèche et un système
hydrodynamique
unique pendant la saison
des pluies.
Il apparait
ainsi
que la nappe
d'eau
Observée
dans
le plan0801
ne dépend pas uniquement
des caracteristiques
physique8
du planosol
mais
Cgalement
de la position
de ce dernier
au sein
du systbme Ctudid.
Mots-Cles
Milieu
tropical
humide,
Guyane
Française,
plaine Côtière ancienne,
fonctionnement
hydrodynamisystème
pédologique,
sol ferrallitique,
latéraux.
que, transferts

RESUMEN
Con el ejemplo
de un sistema
de suelos de la llanura
moatramos
una buena concordancia
coatera
de la Guayana
Francesa,
entre la Organizacion
morfol6gica
y el funcionamiento
hidrodinamico
La8
consecuenciae
en materia
cartografica
80"
actual
del mismo.
eXaminada8.

La llanura costera
se caracteriza
por un mode10 regular
orientadas
paralelamente
a la costa.
de barras
areno-arcillosas,
El estudio
de
la cobertura
pedologica
de estas
barras
muestra
de mode10
una organisacio/n
en sistema
con escala
de la unidad
Se trata de sistemas
de transforma(tamazo de orden hectomdtrico).
cion con una gran diferenciacign
lateral en 10s cuales el material
ferralftica
initial
se transforma
por empobrecimiento
en un polo
planos6lico.

La secuencia
estudiada
incluye a la vez el Sue10 ferralitico initial y el suelo empobrecido
final (en este caso un plano801) a8< como todoe 106 e8tadOa
intermedios
en una di8tanCia
aprOXi
mada de cien metros.

La organizacion
pedologica
de esta secuencia
descrita
en primer lugar a traves de una cartograffa
resistiva
a gran escala
pone
de manifiesto
do8 grande8
unidades
de suelos,
ferraliticos
y plano&icos
con comportamientoe
fiaicos
e hidriCo8
muy diferedtee.

Un
88 ha implantado

di8pO8itiVO
de medida
en esta secuencia.

hidrica

tensio-neutronica
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En segundo
lugar
la image”
micro-estructural
y granulométrica
revelada
a travgs
de la
description
morfologica
de la
secuencia
(metodo
cartograficodesarrollado
por R. BOULET y col.
que se opone
a la noci6n
de unidad
1983,
homoge’nea
en todas
sus
propiedades),
muestra
la
buena
correspondencia
que
existe
entre
el grado
de empobrecimiento
de este
sistema
de
suelos
y su funcionamiento
hcdrico.
El estudio
del
funcionamiento
hidrico
de la secuencla
pone
de manifiesto
dos
unidades
hidrodinamicas
desunidas
durante
la 6poca
seca
y un sistema
hidrodin&mico
Gnico
durante
el periodo
de lluvias.
De esta
manera se demuestra
que la capa
Iinicamente
de las
da en el
planos
no depende
tambien
de la ubicacion
fisicas
del
mismo,
sino
en el sistema
estudiado.

Palabras

de agua observa
caracteristicas
de este
ultime

claves

Ambiente
tropical
humedo,
Guayana
ferralitico,
pedol6gico,
sistema
transferencias
laterales.

Francesa,
IlanUra
funcionamiento

costera,
sue10
hidrodingmico,

Oc-r.

SURINAM

Fig. 1 : Situation générale
Fig. 1 : Situacibn general

Site d'etude - Zona de estudio

/
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INTRODUCTION :
Les premieres descriptions de la couverture pedologlque
en termes de systemes (BOCQIJIER, 1973 ; BOULET, 1974) ont porte
sur l'organisation des materiaux, en insistant sur la differenciation laterale de ces matbriaux. Cette logique implique l'existence
de transferts lat6raux de materiaux, principalement sous forme
de solutCs, et par consequent d'importants transferts lateraux
d'eau.
La Guyane Française presente des systèmes pbdologiques
?I forte differenciation latérale. (TURENNE, 1977 ; BOULET, 1978).
Ainsi à partir de l'exemple d'un systéme de sols de la plaine
côtière de Guyane Française, nous montrons la bonne correspondance
existant entre l'organisation morphologique et le fonctionnement
hydrodynamique actuel de ce systeme. Nous envisageons enfin les
conséquences sur le plan cartographique.
1. LE SITE
Fig 2).

D'ETUDE

ET SON

ENVIRONNEMENT

PEDOLOGIQUE

(Fig 1 et

La plaine littorale de la Guyane Française est subdivisec en deux zones :
- la plaine c6tiére recente constituee par des sedi'ments marins argilo-limoneux rbcents (moins de 3500 ans).
- la plaine C&i&re
sediments marins superposes :

ancienne

constitute

par

deux

. une formation argileuse (50 a 70 % d'argile granulométrique) a passees sableuses a la base, montrant une phase
grise a faible porosité et une phase rouge ferrugineuse poreuse.
. une formation sablo-argileuse (15 a 20 % d'argile)
a sables fins au sommet. L'argile est essentiellement representee
par de la kaolinite et de l'illite. Cette formation est disposee
sous forme d'un complexe de cordons appeles "barres pr6llttorales"
orientes parallèlement a la cbte et de dimensions sensiblement
constantes (100 a 200 m de large, 500 a 1000 m de long et 1 a
10 m d'epaisseur).

organisation

L'étude des sols des barres prblittorales revele une
en systemes, à l'bchelle de l'unit8 de mode18 tenant

Plaine côtière - Llanura costera
Récente
Ancienne - Antigua
Reciente

Socle cristallin - Zbcalo cristalino

Barres prblittorales
Barras prelitorales
Sédiments marins récents

Océan - Océan0

Sedimentos marinos arcillosos

Fig. 2 : Coupe schématique de la Guyane (d'après R. Boulet)
Fig. 2 : Corte esquematico de Guayana
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à la fois de toposequences et de chaines de sols à forte différenciation laterale (TURENNE, 1977 ; BOULET et al. 1979, 1982). 11
s'agit de systèmes de transformation dans lesquels un materiau
ferrallitique sablo-argileux est transforme par appauvrissement
en argile. Ainsi il est frequent qu'un système unitaire de sols
contienne a la fois le terme ferrallitique initial et le p61e
planosol ou podzol ainsi que tous les intermédiaires sur une distance voisine de 50 a 100 m seulement.
La representation de la couverture pedologique en
unités de sols homogènes dans toutes, leurs proprietés devient dès
lors inadaptée. Nous avons par consequent fait appel à deux méthodes cartographiques différentes.
1.1. La cartographie resistive (Fig 3)
Une cartographie au 1/2500 (CABIDOCHE et SERVANT, 1980)
faisant appel a une prospection systématique de la couche O-2 m
par des mesures de resistivité électrique a ete réalisee sur le
site d'etude. Cette méthode qui fait plus réference aux caracteristiques physiques et hydriques (conductivite, porosite...) des matériaux rencontrés qu'à leurs caractéres morphologiques a permis
la mise en Cvidence rapide de deux grandes unites de sols. Cette
distinction est en parfaite correspondance avec la géomorphologie
du site : domaine amont convexe ferrallitique et domaine aval concave planosolique. Ces deux unités different essentiellement du
point de vue physique par leurs profils granulometriques, le gradient argileux étant nettement plus marqué sur planosol que sur
sol ferrallitique. Il s'ensuit des comportements hydrodynamiques
bien différencies, confirmes par des tests de terrain tel que le
"trou de Porchet". On distingue ainsi (cf Tableau 1 et Fig 3) :
un ensemble bien draine (drainage interne moyen à bon, noté 2 et
3) et un ensemble mal draine (drainage interne très faible, note
0 et 1).
Il restait toutefois à
de fonctionnement hydrique existant
tation d'un dispositif de mesure
d'btude réalisée à l'aide de cette
ser ces relations.

étudier les relations en termes
entre ces deux unites. L'implantensio-neutronique sur le site
cartographie a permis de préci-

1.2. L'analyse structurale (Fig 4)
La description fine de la morphologie de la couverture
pédologique a été étudiée suivant la méthode cartographique dtveloppee par BOULET et Coll. (1983), laquelle consiste à décrire a trés
grande Echelle des systemes elémentaires de sols. Cette methode
qui fait appel à des observations macro et micromorphologiques
permet de decrire les variations continues des materiaux tout en
fournissant un ensemble de critères de différenciations objectifs,
qui vont par la suite faciliter la comprehension de la dynamique
hydrique de la sequence.
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700

8

($ sol ferrallitique appauvri

Planas01

Fig. 3a : Profils resistifs associés à deux profils extrêmes d'une séquence
Fig. 3a : Perfiles resistivos asociados con dos perfiles de suelos
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Sondage electrique : résistivité = f(écartement)
Prospeccibn eléctrica : resistividad = f(distancia)
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L'écartement choisi pour la cartographie (Wenner, a = 2m) est discriminant
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DOMAINE

F'ROFONDEUR

% en

(cm)

ARGILE

Appreciation

KP A
a 30 cm
Amont

-

matbriau
'errallitique

O-20

17

30-50

21

min.

50-00

25

z.2

80-100

24

max.

7

O-20

-

Aval

Le drainage

30

9

A-Kp B
KPB
(1)

12

0,1

2

1,09

35

3.7

Bon drainage
Bon Bquilibre
air - eau

20

092

20

Drainage

45 6
---q-

014

113
314

63

097

314

57

30-50

10

50-80

28

80-100

36

sera d'autant

plus difficile

- la difference entre la permeabillte
l'horizon B (KpB) est forte.
-

Tab leau

KP B
I 80 cm

bloque

-

Plan0601

(1)

du drainage - Permcabilitcs
"PORCHET"
Kp mm.h

la

1

permeabilité

que

Asphyxie en
saison humide

:

de l'horizon

A (KpA) et de

en B (KpB) est faible.

: Caractéristiques

physiques

essentie

les des

domaines

amont

et aval
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Les

observations

macroscopiques

et

granulombtriques

montrent :
- une evolution continue de la morphologie
la teneur en argiles dea matbriaux sur le transect.

et

de

- que les horizons aval (62) apparaissent comme
pouvant être la consequence d'une transformation par appauvrissement en elementa fins et deferruginisation (6,5
% de Fer dans l'horizon (c) et 1.6 % dans l'horizon (92). Cette transformation semble
devoir étre reliee à une dynamique particulibre de l'eau spécialement au niveau de l'horizon (n).
Ces rssultats
croscopiques :

sont confirmés par les observations mi-

- la variation progressive et Ordonn&e de l'amont
vers l'aval s'observe egalement au niveau des fonds matriciels.
- à l'aval les grains du squelette se rapprochent
sans modification de leur geométrie, en même temps que le plasma
disparait.

- des nodules relictuels
type amont sont presents à l'aval.

d'un

fond

matriciel

de

Il existe par conséquent une relation pédogénetique
entre le domaine ferrallitique amont et le domaine planosolique
aval (Fig 5)). La séquence étudiee peut dés lors étre décrite comme
un ensemble d'unitbs morphologiques pédo-genetiquement interdependantes.
On peut donc à présent se demander s'il existe une relation entre l'organisation morphologique et le fonctionnement hydrique de ce système.

2. ETUDE DU FONCTIONNEMENT HYDRIQUE
2.1. Climatologie

humide. La
mm d'eau.
importante
guons deux

Le climat, sur la zone étudiée, est de type équatorial
pluviosité moyenne annuelle oscille entre 2500 et 3000
Bien que la variabilite des precipitations soit trés
tant en quantite qu'en rythme et intensité, nous distinelements climatiques essentiels :
- ia saison pluvieuse de decembre à juillet
à 700 mm/mois)
- la saison eeche d'août a novembre (<30 mm/mois)

(300
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Organisation des horizons . Organizacibn de 10s horizontes

0

1

2
M

t7A

10%

c-1

10-14%

m

15-c19%

p-4

20-24%

m

25-29

œ

%

30%

Fig. 4 : Coupes de la skquence 6tudiée
Fig. 4 : Cortes de la secuencia estudiada

Courbes isovaleurs
Curvas isovalores
Fraction c21.1- Fraccibn <2~
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Horitona
de surface
al- Brun foncé A brun-grisAtre
trAs fonce,
1OYR 4/3 A 3/3, sabla-argileux
e2- Brun-griaAtre
très fonce 10YR 3/2, aablo-argileux
A sableux
a3- Brun trAs foncC A noir 1OYR 2/2 A 2/1, sableux A sablo-argileux
a4- Cris trés foncb LOYR 3/1 avec volumes mIllimAtriquea
gris claire,
sableux
Horizons
de transition
morphologique
avec lea
bl, b2, b3, b4

par juxtaposition
horizons
sus- et

de volumes
sous-jacents.

millininetriquas

en continultA

Horizons
de la abquencc verticale
la plus vivement colorAo
al, bl- cf. ci-dessus
c- Brun vif 7,5YR 510, quelques
nodules infkieurs
A lcm. indurfs,
rouges.
Structure
massive A dCbit mamelonn6, poreux A pores tubulaires
fins et
moyens, aeblo-argileux
A argile-sableux.
d- Fond homogéne brun vif A.brun-jaunbtre
10YR 5/0 A 5/6, avec volumes
rouges 2,5YR 4/8 A limites
diffuses
demi-centim0triqucs,
quelquefois
lbgérement
indurba.
Structure
et porositd
comme (cl.
Sablo-argileux.
e-Horizon
de transition
vers le sçdiment
argileux.
f- Sédiment
argileux:
phase argileuse,
peu poreuse,
gris clair
2,5Y 7/2
et jaune-brungtre
10YR 6/6,
et phase rouge 1OR A 2,5YR 4/6 en réseau
centimétrique
plus ou moine indurb associé
A des pores
tubulaires
larges,
argile-sableux
A argileux.
succAdant
latAralement,
vers l’aval,
A 10 e6quence vivement colorée
h- Comme cc), mais jaune-brunAtre
A brun-jaunAtre
10YR 6/8 A 5/6.
j- Comme (d), mais jaune-brunAtre
10YR 6/0 A 5/S.
n- Horizon A juxtaposition
millimAtrique
de deux phases,
prbaentsnt
une
variation
progressive
de l’amont vers l’aval:
l
la partie
amont prAaente une phase jaune-brun6tre
10YR 6/6 et une
une phase brune 10YR 5/3 peu etendue,
ensemble sablo-argileux.
l
dans la partie
mbdianne, la phase bruns devient
plus btenduc,
an
réseau.
l
A l’avol,
la phase brune devient
brun-grisfitra
fonce 1OYR 4/2 et
largement dominante,
ensemble sableux.
Structure
massive,
poreux A porositA
tubulaire,
et A porosite
d’assemblage intergrenulaire
augmentant vers l’aval.
o- Fond hAtérogAne brun-jaunAtre
10YR 6/5 A 617, volumes millimétriques
rouges A limitas
diffuses,
sablo-argileux.
p- Comme (01, mais plus clair:
1OYR 7/4 A 6/6.
r- Gris A gris trèe clair
10YR 6/1 A 7/1,
avec volumes centimétrlques
jaune-brunAtre
10YR 6/6 A 6/8,
sablo-argileux.
sl- Gris A gris foncC 10YR 5/1 A 4/4
sableux,
massif,
poreux A porositC d’assemblage
intergrenulaire.
e2- Gris clair
A trCs clair
10YR 6/1 A 7/1
u- Brun trbs pale A jeune-brunatre
10YR 7/3 A 6/6, avec volumes centimftriques
rouges et brun vif d’aspect
grAseux,
sableux A sable-argileux.

Horizons

Horizons
de la plaine
aval
sl,
e, P, f, u: cf. ci-dessus.
t- Gris clair
A gris trAs clair
1OYR 6/1 A 7/1,
avec
sablo-argileux
A argile-sableux.
filamenteuses
ocre,
Legende

de

la

figure

4 -

Leyenda

de

la

figura

4

nombreuses

tachas
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2.2. Le dispositif de mesure (cf Fig 4)
Sept stations tensio-neutroniques ont 6té implantees
sur le transect d'etude. Elles ont ete dieposeea de maniere à caracteriser la variation continue dea materiaux.
L'evolution de la teneur en eau volumique du sol a
et6 suivie a l'aide d'un humidimètre a neutrons SOLO 20 (source
Am-De, detecteur à He, tubes en aliiage d'aluminium AG3). La profondeur de mesure est de 165 cm. Du fait de l'extréme variabilite,
tant verticale que latérale du milieu, nous avons procedé a un
étalonnage gravimbtrique de la sonde.
2.3. Les resultats
Les donnees presenteea couvrent un cycle climatique
complet du 7/12/81 au 8/12/82. Du point de vue hydrologique on
distingue deux Bvenements essentiels, en relation avec les deux
episodes climatiques cités ci-dessus (cf 2.1).
2.3.1.

Réhumectation
(Fig 6)

du

sol et mise

en

nappe

Dea le debut de la saison des pluies, la réhumectation
des premiers horizons est très rapide.
Ainsi en 1981, les premières pluies 6ont apparues le
8/12/81 et le sol a atteint son profil d'équilibre de saison des
pluies dea le 11/1/82.
A l'amont (station 1 et 2), sur sol ferrallitique, la
progression rapide d'un front d'infiltration precede l'installation
d'un profil d'équilibre dynamique le 11/1/82, l'ensemble du profil
étant en drainage gravitaire.
Sur le versant (station 3), la première pluie du 8/12/81
n'affecte pas le profil. Une rapide réhumectation au dela de 50
cm de profondeur est observee entre le 12/12/81 et le 16/12/81,
sans que la teneur en eau de l'horizon de surface ne soit modifibe.
Cette cote correspond a celle des horizons (n) et (81) (cf 1.7).
Ceci améne a supposer l'existence de transferts lateraux hypodermiques. L'équilibre dynamique n'est atteint que le 11/1/82.
A l'aval (station 4, 5, 6 et 7)) cinq jours après le
dbbut des pluies, le 12/12/81, le profil d'equilibre dynamique
est atteint. La comparaison des variations de stock en eau de la
tranche de sol accessible, 15-165 cm, permet de mettre en evidencee
des transferts latéraux quantitativement importants (Circulation
hypodermique ou ruissellement). Ainsi le 12/12/81, la variation
du stock en eau est, pour les stations aval, le double de celle
des stations amont.

Fig. 5 : Analyse Structure-Plan
Fig. 5 : AnAlisis Estructural-Mapa
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Humidité volumique
Humedad volumG!trica

Profondeur
Profundidad
O,+J

0

R
Tube 1 - Tubo 1
OI20

0*.30

q40

o,oo

cm'

3
/cm

Humidité volumique
Humedad volumetrica
l 7.1241

80.

. 8.12.81
.12.12.01

z
'

Profondeur
Profundidad
0,Q

Tube 3 - Tubo 3

q20

O$

0,@3

0

uo, Profondeur
m Profundidad

0..50 ce&3

Humiditk volumique
Humedad volumétrica

Tube 7 - Tubo 7

Fig. 6 : Profils hydriques de rhhumectation
Fig. 6 : Perfiles hidricos de rehumectacion
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assimilee
a la
quantitt
d’eau
recue,
Cette
variation
peut-être
les
fronts
d’humectatlon
n’ayant
pas encore
atteint
la base
des
profils.
La rehumectation
du sol
se prolonge
finalement
par l’installation
d’une
nappe,
profonde
a l’amont,
affleurante
a l’aval.
2.3.2.

le
de

Rabattement
de la
( Flg 7 et Fig 8 1

nappe

et

ressuyage

du sol

La diminution,
puis
l’arrêt
des precipitations
entraine
rabattement
de
la
nappe
atteste
par
l’evolution
des
profils
teneur
en eau.
Cette
phase se décompose
en trois
etapes
:

. (Mai-Juillet
) , la diminution
des précipitations
entraine
un rabattement
progressif
de la nappe
amont,
celle-ci
alimentant
la
nappe
aval
dont
le
niveau
ne varie
pas.
Cette
suralimentation
de l’amont
ver.3 l’aval
persiste
après
l’arrêt
des
pluies
jusqu’à
ce que la
cote
de la nappe corresponde
à la cote
de la nappe aval.

.
la
nappe
plus
lent

au

au 3/9/82),
se rabat
rapidement
nappe amont.

(27/8/82

aval
de la

en

cours
d’une
entrainant

période
fugace,
un rabattement

. Le rabattement
de la
nappe
des horizons
argileux
de
profondeur
par
le
drain
naturel
constitué
par
les
sables
(S2)
de bas
de versant,
entraine
la
coupure
du systeme
hydrodynamique
en deux sous-systemes
amont et aval.
2.3.3.

Les
identifiants
icf
Fig 4)

du

fonctionnement

hydrique

Il
apparait
dès
lors,
que l’etude
du fonctionnement
hydrodynamique
de ce système
de sols,
permet
de mettre
en évidence
un certain
nombre
de materiaux,
qui
peuvent
être
considéres
comme
des
identifiants
révélateurs
de
ce
fonctionnement.
Nous
pouvons
ainsi
distinguer
trois
groupes
d’horizons
:

-

les
(r)

- les
-

ble

de

les
(e)

horizons

dits

sables
horizons
et (f).

de

bas

transformation

de

versant

argile-sableux

La dynamique
de l’eau
l’evolution
pedogenbtique.

sols
de
de suivis
que
les
regissent
vérifier
étude.

de

(n),

(~1)

et

;

apparait

Une generalisation
de
cotière
ancienne
la
plaine
de nappe peut être
envisagee.
mécanismes
décrits
ci-dessus
le
fonctionnement
d’autres
la
presence
des
identifiants

(S2)

;

à

argileux

ici

de

comme étant

profondeur

indissocia-

cette
Etude
à l’ensemble
des
de Guyane
Francaise
à partir
Il reste
toutefois
P vérifier
sont
identiques
à ceux
qui
sites,
c’est-a-dire
en fait
mis en Evidence
dans
cette

420

Humedad volum6trica
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Rabattement de la nappe
Descenso del nivel frehtico

r

0

D @
t-

20

Y-t
10

Surface - Super ficie

I

300 mm

IPluviomhtrie*
decadaire
200

(00

/

0

J

F

-.-.-

M

SwHon

1

SI*Uon 2
----- Strllon
4
...............s,s,,o",
t

0

A-M-J-J-A.S.O-N

-

Limite de mesure des
variations pi6zométriques

-

Limite para la evaluacibn
de las variaciones

Pluviometria evaluada
cada diez dias

Fig. 8 : Pluviom6trie et variations piezométriques
Fig. 8 : Pluviometria y variaciones piezométricas

422

3.

CONSEQUENCES SUR LE PLAN CARTOGRAPHIQUE

L'organisation pedologique a Cte décrite dans un
premier temps par une cartographie réSiStive
(représentation de
courbes d'isoresistivité électrique) a grande Echelle. Celle-ci
a permis la mise en evidence rapide de deux grandes unités de sols,
ferrallitiques et planosoliques, ainsi que les gradients de variations existant à l'interieur des unités (cf Fig 3). Ces deux unités
ont des comportements physiques et hydriques bien differenciés.
Il nous reste a connaitre leurs relations en termes de fonctionnement.
Dans un deuxième temps, l'analyse structurale (cf Fig
4, 5) a précise l'organisation de ce système de sols en fournissant
un ensemble de criteres de différenciation objectifs. L'évolution
continue de la morphologie et de la teneur en argiles des matkriaux
sur le transect, la mise en Evidence d'horizons d'appauvrissement
localises sur le versant, montrent que la séquence Etudiée peut
être decrite comme une succession d'unites morphologiques pedogdnetiquement interdependantes (cf 1).
Les relations existant entre ces unités ont été
precisées par l'étude du fonctionnement hydrique. Il apparait qu'en
relation avec les épisodes climatiques, le fonctionnement du systeme
hydrodynamique est la résultante des comportements des différentes
unites.
Pendant toute la saison des pluies et jusqu'au d6but
de la phase de ressuyage du sol, le domaine amont ferrallitique
et le domaine aval planosolique sont en liaison fonctionnelle.
La notion d'unites homogènes separees par une limite
n'est pas applicable pour prejuger du fonctionnement hydrodynamique
car on observe des transferts d'une unit6 a l'autre.
Par contre durant la saison seche et jusqu'au dbssechement maximal des sols, c'est-a-dire lorsque le "drain naturel"
(sables (S2) de bas de versant) va fonctionner, le domaine amont
et le domaine aval sont totalement disjoints en terme de fonctionnement hydrique.
Le système hydrodynamique est subdivisé en deux soussystemes distincts. La description de la variation continue des
matériaux ne correspond alors plus au fonctionnement hydrique de
la séquence pedologique et la cartographie rdsistive est pleinement
valorieée.
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CONCLUSION :
Les coupes de sols observees par un pedologue ayant
adopte une démarche "classique' auraient permis a celui-ci de
definir au regard des différents parametres et caractères de constitution deux unites de sols distinctes.
L'apport de la résistivite qui prend en compte des parametres de constitution comme la granulombtrie ou la porositc, et
des parametres d'état tels que les champs d'humidité, aboutit
elle aussi à la mise en Cvidence de deux grandes unites de sols.
Un test de permeabilit6 de terrain simple : le trou
de PORCHET permet de confirmer le contenu fonctionnel trés different de ces deux unites. Celles-ci fonctionnent effectivement
de maniere disjointe pendant quatre à cinq mois.
Cependant pendant les huit mois restant ces deux unit&
fonctionnent comme un tout indissociable constituant un systéme hydrodynamique.
Il apparait donc indispensable de cartographier le
systéme de sols dans son ensemble en precisant son contenu fonctionnel, c'est-a-dire ses flux internes en relation avec la differencia'tion continue de l'organisation des materiaux.

.
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