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ABSTRACT
FERRALSOLS-PODZOLS SOIL SYSTEMS IN AMAZONIA
Three soil systems are described : the first one on Barreiras sediment, in Brasilian
Amazonia, the second one on crystaline basement rock in French Guyana, the third
one on Coswine sediment in French Guyana. These systems are transformation systems,
where an initial lateritic cover is destabilized and progressively replaced by a podzolic
cover. The destabilization is linked t o the dynamic of the water flow through the soils.
Podzolic features appear only after the diminution of the soil clay content due to this
destabilization.

INTRODUCTION
Différentes couvertures pédologiques comportant des podzols ont été identifiées en
Amérique équatoriale (KLINGE, 1965 : TURENNE, 1965 : SOMBROECK, 1966 : LUCAS e t
al., 1984 ; GAVAUD e t al., 1986). Certaines d’entre ellas ont fait l’objet d’une étlsde
détaillée caractérigant leur organisation tridimensionnelle, selon les méthodes exposées
par BOULET et al. (1982). Ces couvertures coinstituent des systèmes de transformation,
c’est-à-dire des systèmes dans lesquels une couverture pédologique initliale se trouve
déstabilisée et est remplacée d a m le paysage par une couverture pédologique à
organisation et dynamique différentes (BOULET et al., 1984).
Trois exemples sont présentés io¡, l’un sur formations sédimentaires sablo-argileuses dans la région de Manaus, en Amazonie Brésilienne, les dieux autres en Guyane
Française, l’un sur altération du socle et l’autre s u r sédiments côtiers recents
[cf. fig. I).
Dans chaque cas, la couverture initiale est une couverture ferrallitique
dont la destabilisation aboutit au développement d’une couverture podbol4que. Les
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Figure I : Situation des zones étudiées :
1) Systèmes sur formation Barreiras en Amazonie Brésilienne.
2) Systèmes sur socle en Guyane Française.
31 Systèmes sur barres prélittorales e n Guyane Française.
Location of the study areas.
I ) Soil system on Barreiras sediments, NorU1-Manaus. Braril.
2) Soil system on crystalline shield, French Guyana.
3) Soil system on coastal sediments, French Guyana.
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(1) ORSTOM
Laboratoire de pédologie, Faculté des Sciences, U.A. 721 du CNRS,
40, avenue du Recteur Pineau, 86022 Poitiers Cédex.
(2) ORSTOM - Centre ORSTOM, B.P. 165; 97323 Cayenne Cédex, Guyane Française.
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sont classés en référence aux classifications . françaises (CPCS, 1965), brésilienne
(BRASIL, 19811, américaine [USDA, 1975) ou FAO (FAO-UNESCO, 1975).

SYSTEMES SUR FORMATIONS BARREIRAS EN AMAZONIE
BRESULIENNE

Description
Ces systèmes ont été étudiés vem 2" 33' N et 60" 02' W : leur extension déborde
cependant largement les limites de la zone d'étude. Ils sont développés sur des
sédimenk meubles formés d'une alternance dei strates s,ub-horizontales de matériaux
argilo-sableux à sableux constitué's de quartz, de kaolinite "et $une .petite quantité
d'oxydas de fer. Ces sédiments font partiime de la formation. BarreiKAs'. [BRASIL, 19781,
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: Morphologie

des plateaux sur sédiments Barreiras, région nord-Manaus.
proRI des versants dépend de qeur distance 1 la tête de vallée.
Topography of the North-Manaus area, type of plateau slope depends OR
the distance to the valley head.
1
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d'âge Crétacé d'après PUTZER (1984). Le climat actuel est du type Amazonien avec
une pluviosité annuelle de l'ordre de 2 100 mm et unie saison sèche peu marquée.
La région est caractérisée par des bas plateaux sub-horizontaux, supportant des
sols ferrallitiques argileux, et entaillés par des vallées (fig. 2). Le profil des versants
dépend de la distance à la tête de vallée. Un vernsant situé à proximité d e la
tête de vallée est court, avec une pente assez forte. Quand on s'éloigne d e la tête
d e vallée, le versant devient progressivement plus long, à pente moins forte, jusqu'à
former une surface1 intermédiaire faiblement inclinée située entre le plateau et le
fond de vallée. Ces versants supportent des sols ferrallitiques sablo-argileux, atnsi
que des podzols qui apparaissent à la pairtie inférieure ensellée des surfaces intermediaires, et sont d'autant plus étendus que ces surfaces intermédiaires sont développées,. c'est-à-dins que I'éloignement à la tête de vallée augmente. Le développement
des zones podzolisées est donc concomitant de la différenciatiion morphologique des
versants.
I
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Plusieurs toposéquences ont été étudiées le long d'une vallee.
k i s sols des plateaux sont des sols ferrallitiques fortement désaturés en B
(Latossolos amarelos alicos, Aplic Acrorthox ou Xanthic Ferralsols). Ils sont spatialement peu vaniables, avec un horizon micro-agrége très argileux (plus de 80 O/O de
kaolinite] d'une épaiseur d e 5 à 7 m qui surmonte des honizons à concentration de
nodukes ferrugineux et gibbsitiques.
Sur les versants, les sols sont olrganisés en toposéquences. ha plupart des
caractères phdologiques [couleur, taux d'argile,- abondance et nature des nodules,
type d e squelette quartzeux, teneur en matière organique, etc.) varient lat6ralement
et progressiivement :
o sur chaque toposéquence, depuis les sols ferrallitiques de plateaux jusqu'aux
sols de bas de versant ;
o mais aussi d'une toposéquence à l'autre quand on descend la vallée.
A titre d'exemple, la figure 3 présente la répartition d e la fraction inférieure
à 2 pm sur plusieurs versants. Sur les versants proches de la tête, on o b s e m une
décroissance progressive de la fraction fine du haut en bas du versant. Quand on
s'éloigne d e la tête d e vallée, la diminution de la fraction fine devient plus intense
et remonte plus haut sur le versant. On observe également des indentations d e s
courbes isovaleur. Des étudies hydrodynamiques dans des systèmes comparables en
Guyane Française ont relié des indentations de ce type à une circulation latérale
importante des flux hydriques à la partie inférieure des versants (LUCAS et al., 1986a).
La progression de la diminution de la fractio? fin,e .va jysqu'à l'apparition d'un front
de blanchiment à partir d'un taux d'argile! granulométrique 'inférieur à 2-3 O/O. On
passe ainsi à des sols ferralitiques dis plus en plus sableyx (Sols fsrrallitiguss lessivés : Podzolico verqelho amareIQ alico lafossplico ; Paleudult ou Ultic Acrorthsx :
Dystic Nitosol) puts à des podzols (Podzol alico ; Arenic Tropaquod : Gleyic Podzol).
La séquence de la figure 4 va des sols ferraIlitiques argileux aux podzols. Les
caractères habituellement liés à la podzolisa'cion (mor, Bh, Bfe, horizon A2, etc.] apparaissent successivement. On note la variation progressive du profil organique dans
la transition. L'apparition d'un décrochement vers 40-60 cm d e , profondeur dans le
profil vertical de teneur en matière organique apparaît dèts le tiers supérieur du
versant. Ce décrochement augmente progressivement vers l'aval, où c i l correspond à
la présence d'un horizon Bh subsuperficiel macroscopiquement observable. h e passage
des matériaux ferrallibiques jaune-rougeâtre aux sables blancs se fait par l'intermédiaire
d'un front digité (fig. 5) avec îlots de matériau coloré dans le sable blanc. L'enveloppe
gBn6rale du front est en forme de langue délimitée par un horizon Bh noir, le sable
blanc apparaissant en coin au' sommet et à la base des horizons jaune-rougeâtre. II
est à noter l'absence de nappe -hydrostatique et de caractènes d'hydromorphie dans
l'ensemble des horizons colorés. Dans les podzols, on observe une nappe hydrostatique au niveau variable suivant la saison. A proximité de la translition sable blanc -
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Figure 3 : Répartition de la fraction inférieure à 2 Um sur les versants, région nodManaus.
Distribution of the fine fraction (< 2 prn] on the slopes, North-Manaus area.
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Figure 4 : Une toposéquence montrant la. transition sols ferrallitiques-podzols, région
nord-Manaus.
I
Catena going from plateau latosols to downslope podzols, North-Manaus area.
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Figure 5 : Détail de la transition aux sables blancs, région nord-Manaus.
Detail of fig. 4 : Transition between coloured sandy material and white
sand.
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,
matériaux ferrallitiques, cette nappe n'atteint pas les horizons colorés. A la partie
aval d e s zones podzolisées, elle peut 'en saison d a s pluies atteindre la partie supérieure
du profil.

Discussion et interpretation
La difFérenaiation pedologique dans ces régions a été liée par certains auteurs
(SOMBROECK, 1966, 1984 ; TRICART, 1978 ; PUTZER, 1984) à des dépôts sédimentaires
différents, argile lacustre s u r les plateaux, sédiments e t colluvions plus ou moins
sableux s u r les versants. Des étudss récentes (LUCAS et al., 1986b) ont montré que
les sols de plateaux se développent in situ aux dépens du sédiment sablo-argilleux
Barreiras, par désilicification, accumulation relative d'alluminium sous forme de kaolinite
et de giibbsite, et dans une moindre mesure accumulatiion de fer sous forme d'hématite.
Gette accumulation s e réalise au cours de la descente dans le sédiment du profil
ferrallitique qui s'approfondlit à s a base et ,se détruit à sa partie supérieure, I'ensemble du profil étant un équilibre dynamique.
Dans les toposéquences étudiées, on noie l'absence de toute discontinuité pouvant
être d'origine sédimentaire entre ces sols et les sols de bas de versants. Leisi
variations prognessives intra- e t inter-toposéquence des caractères pédologlques et
géomorphologiques indiquent que sols argileux ferrallitiques, sols sablo-argileux intermédiaires et podzols sont le résultat d'une différenciation en place liée à la morphogénèse des valléies. La géométrie de la transition matériaux colorés - sables blancs
montre que les podzols s e développent latéralement aux dépens des sols ferrallitiques.
CC

Les sols des plateaux sont en équilibne dynamique dans leur descente dans le
sédiment, par maintien dans le profil vertical de l'aluminium sous forme d e kaolinite
et de gibbsite, e t exportation de la sillicie hors du profil : on a donc un système
géochimique vertical à accumulation relative de kaolinite. En bas de versant, des
flux hydriques circulant latéralement [flux hydriques de moyenne profondeur, et
éventuellement écoulement latéral du toit de la nappe profonde, situé iplus pres de
la surface) permettent l'exportation hors du systBme !d'une partie des solutions
alumineuses et ferrugineuses. II en résulte, par rapport aux plateaux, un déficit en
aluminium dans le système géochimique vertical. (Les sols forméis deviennent ainsi
moins kaolinitiques, avec un squelette quartzeux résiduel de plus en plus abondant
au fur e t à mesure de la descente de la couverture pédologique dans le sédiment :
le système géochimique vertical aboutit alors à une accumulation relative de quartz.
II e s t à noter que la dégradation des minéraux argilteux e t la libération d'aluminium
ont été constatées et étudiées expérimentalement (dans [es horizons de surface des
sols des plateaux et versants [SCATOLINI e t al., 1985; CHAUVEL at al., 1987). Les
solutions de percolation expérimentale des' horizons de surface montrent une Importante libération d'aluminium (20 à 30 ppm pendant les 10 premiers jours pour unle
percolation de 10 mm/jour) qui migre sous forme monomère [identification dans la
solution d'extraction par RMN réalisée pa: A. CHAUVEL et J.Y. BOTTER0 au Centre
de Recherche s u r la Valorisation des Minerais, Nancy].
L'évolution de ce système est liée à la morphogénèse, l'appauvrissement en kaoliniite
étant d'autant plus important que le versant est plus ancien, donc plus éloigné de
la tête de vall6e. Inversement, la morphogénèse des vallées e t des versants apparaît
ici essentiellement liée aux exportations par transferts internes. En particulier, l'exportation de matière plus intense dans Iss zones podzolisées donne une forme
ensellée aux versants [fig. 2). Cette hypothèse d'une évolution du relief fortement
interdépendante avec les processus géochimiques est cohérente avec les données
estimant d'une part la vitesse d'ablation par érosio,n mécanique de surface, d'autre
part la witesse de progressilqn vers le bas du front d'altération en., milieu fievrallitique.
Les mesures d'érosion mécanique de surface donlt on Idlispose pour des pentes
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d'e l'ordre de 15 O h sous couvert végétal et climat comparable [FRITSCH, 19811,
correspondent à une ablation de l'ordre de 30 cm en 100000 ans, alors que les
estimations de la progression du front d'altération varient de 50 cm à 290 cm en
.IO0000 ans selon les auteurs [CORBEL, 1957 ; LENEUF, 1959 : HERVIEU, 1968 :
TRESCASES, 1973 : GAC and PINTA, 1978 : BOULANGE, 1984).
La dynamiquie de ce système est dbnc une mise en dé'séquilibre des sols ferrallitiques sous l'effet de circulatio? latérales des flux hydriques, génératrice de sols plus
sableux vers la partie $inférieure des versants, qui progressent latérallement aux
dépens des plateaux. Les traits morphologiques caractéristiques de la podzolisation
apparaissent secondairement sur ces sols plus sableux. L'ensemble constitue un système de transformation sols ferrallitiques - podzols >>.
it
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SYSTEMES SUR SOCLE EN GUYANE FRANCAISE
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Figure 6 : Coupe schématique de la transition sors ferrallitiques-podzols dans les systèmes sur socle en Guyane Française
Sketch-section of the transition latosols-podzois, system on crystalline shield,
French Guyana.
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rieure à 2 p m : 40 à 50 O/O], microstructurés, dont las nodules ferrugineux lithorelictuels attestent de leur différenciation in situ à partir de I'altérite à structure
conservée. Quand on va de la périphérie vers le centre du plateau, an effectue les
observations suivantes :
o Dans I'altérite apparaissient progressivement des filonnets de kaolinite néoformée
qui recoupent les structures lithorelictuelles et colmatent la porosité, augmentant la
discontinuilté de texture e t de conductivité hydrique avec lies horizons plus sableux
sus-jacents. La topographie de cette discontinuité correspond, à I'échelle de l'unité
de wliief, au plancher d'un réseau de drainage linterne dans lequel s'écoulent latéralement les nappes profondes.
o Un horizon sableux, sans nodbles, apparaît en coin entre les horizonis microstructurés et I'altérite. La persistance de nodules à caractères I'ithorelictuels audessus de ces horizons montre que ces derniers ont progressé latéralement aux
dépenls dies horizons ferrallitiques microstructurés ou de I'altérite. Ces horizons plus
sableux deviennent très sableux vers le centre du plateau, leur limite inférieure vers
I'altérite devenant nette e t soulignée par une cbncentration de graviiers quartzeux.
Leur limite supérieure vers les horizons microagrégéis est progressivb, et on y
observe des îlots de plasma kaolinitique blanc non pédoturbés, indicateuns d'unie néoformation de kaolinite in situ modérée.
o Les horizons microagrégés sus-jacents deviehent prognessivement plus sableux)
jusqu'à l'apparition d'un front de blanchiment en forme de langue. Cette partie de lai
transition présente des caractères (répartition de ia fraction (inférieure à 2 pm, apparition de Bh à faible profondeur, géométnie du contact horizons colorés sable blanc
montrant la progression latérale du front de blanchiment, Bh profonds, etc.) trèis
voisins de ceux observés dans le système s u r Barreiras décrit précédemment.

-

Dans ces systèmes, le podzol apparaît au centre des plateaux. II existe dans le
paysage tous les interm6diaires entre des plateaux non podzoRsés, des plateaux à
zone podzolis6e centrale plus ou moins étendue et des plateaux :entièrement podzolisés
(BOULET et al., 1984).

Discussion et interprétation
La progression latérale des podzols aux dépends des sols ferraIlitiques se manifeste par les mêmes caractères que dans les systèmes sur Barreiras. La différence
essentielle avec ces derniers réside dans la dynamique générale de la transformation,
schématisée figure 7.
Le colmatage de I'altérite lest à l'origine de la déstabilisation de la couverture
ferrallitique, car l'apparition conséquente d'un réseau de drainage interne #permet l'évacuation latérale de l'eau de percolation, avec deux conséquences :
o d'une part, des flux hydriques localement importants en profondeur qui favorisant la destruction du plasma argilo-ferrugineux [LUCAS ef al., 1986 a).
o d'autre pat?, I'évacuation hors du système des composés alumineux et ferrugineux,
aboutissaint comme dans l'exemple de Manauls à un déficit relatif en aluminium dans
le système géochimique verrical.

La descente de la couvertune pédologique dans I'altérite est ;montrée par la
concentratlion de quartz grossiers [issus de filons de quartz de la roche-mère] dans les
horizons sableux profonds. Les îlots de plasma kaolinitique néoformé a la partie supérieure de ces horizons correspond à la formation des horizons ferrallitiques plus
argileux sus-jacents. Le déficit en aluminium Ilié aux circulations latérales rend
cependant cette neoformation insuffisante pour maintenir le taux d'argile de cette
couverture au cours de sa descente dans les horizons d'altération, e t le sol formé
devient progressivement plus sableux.
60
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Figure 7 : Stades évolutifs des unités de modelé dans les systèmes sur socle ancien en
Guyane Française.
Evolution stages of landscape units, system on crystalline shidd, French
Guyana.

Que le colmatage die I’alténite commence au centre des plateaux e s t un fait
observé. Son déterminisme peut être lié à une profondeur moiindre et à un
écoulement plus faible du toit de la (nappe hydrostatique au centre des plateaux,
donnant un milieu plus confiné en silice favorable 4 la néoformation de kaolinite dans
la parwit5 de I’altérite.
L’évolution Ide ces systèmes apparaît ici égalemlent interdépendante de la morphogenèse (BOULET et al., 1984). La perte de matière consécutive à la transformation
entraîne un abaissement du modelé, les zones podzolis6e.s apparaissant généralement déprimées par rapport aux zones ferrallitiques. Cet abaissement va jusqu’à pro.
voquer I’affleuremfentde la nappe hydrostatique au centre des plateaux podzolisés.
I
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SYSTEMES SUR
FRANCAISE

BARRES

PRELIITTORALES

EN

GUYANE

Description
Ces systèmes sont développés s u r des sédiments quaternaires de la plaine côtière
encienne des Guyanes (sédiment Coswinte en Guyane Française, Lelydorp sablo-argileux
au Surinam et au Guyana), déposés en bancs parallèles à la côte, d’épaisseur .inférieure
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à 10 m, d e 100 à 300 m de large et 500 à 1 O00 m d e long, à sommert arrondi ou
aplati, let reposant sur des formations argileuses affleurant dans les axes d e drainages.
Le climat actuel est équatorial avec une pluviosité annuelle d e l'ordre d e 2500 à
3000 mm et une saison sèche moyennement marquée.
Ces barres prélittorales supportent d e s systèmes et sols ferrallitiques podzols
étudiés en détail par TUIRENNE (19751 et par BOULET et a/. (1978, 1982). Ces auteurs
ont montré qu'd s'agit également ici d'un système de transformation où les podzols
(Podzols à gley ; Tropaquodsl apparaissent au centre d e s unités d e relief et se
développent latéralement de mlanière centrifuge aux dépends d e sols ferrallitiques
sablo-argileux à argilo-sableux [fraction inférieure! à 2 pm : 25 à 30 O101 [Sols ferrallitiques fortement désaturés, lessivés, à hydromorphie d e profondeur ; Distropeptic
Haplorthox). Tous les stades de transformation des barres existent dans le paysage.
La fiigure 8 présente de manière schématique les différents stades évolutifs d'une
barre prélitorale. Le début d e la transformation Ostade 2) montre l'apparition d'une
discontinuité texturale vers 70-120 cm d e profonjdeur, les horizons sus-jacents étant

-
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Figure 8 : Stades évolutifs des barres prélittonales en Guyane Française.
Evolution stages of landscape units, system on coastal sediments, French

Guyana.
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appauvris en argile, jusqu’à moins d e 10 VO de fraction inférieure B 1 pm). Cette
discontinuité texturale est plus accentuée au stade 3 et sert d e plancher à des
nappes perchée fugaoes en saison d e s pluies. La présence d e reliques d e l’horizon
ferrallitique argileux au-dessus d e la discontinuité montre que celle-ci constitue alors
un front progressant vers le bas. C’est juste au-dessus d e ce front qu’apparaît
(stade 4) du sable blanc, correspondant à un horizon A2, alors que les horizons plus
argileux sous-jacents se différencient en un Bhs d e 10-20 cm d’épaisseur surmontant
un Bs diffus dle 30-50 cm d’épaisseur. A ce stade, les nappes perchées perdurent plus
longtemps sur le front d e transformation qui sert d e plancher à une circulation lat6rale d e l’eau vers le centre d e la barre. En saison des pluies, la nappie hydrostatique
profonde rejoint les nappes perchées pour former une nappe generale affleurant vers
le centre d e s zones podzolisées. L’eau d e ces nappes rest évacue hors du sy6tème
par I’évapotranspiration, les infiltrations profondes, et des débordements vers les viersants par des exutoires d’autant plus incisés que lie système est podzolisé. Enfin, la
progression latérale et vers le bas de l’appauvrissement et d’un front de blanchiment
e n forme d e langue aboutit à la transformation presque complète d e la barre, sur
les bords d e laquelle subsistent éventlvellement d e s reliques d e matériaux ferrallitlques
jaune-rougeâtre [stade 5).

Discussion et interprétation
Par rapport au système s u r socle exposé précédemment, il y a une convergenae
dans la géométrie et I’évolution dynamique ides systèmes : dans les deux cas, la
podzolisation apparaît au centre d,es unités diet relief et se développe latéralement d e
man’ière centrifuge. La perte d e matière consécutive à la transformation entraine
kgalement un abaissement du modelé. II y a aapendant une différence d’échelle :
dans les systèmes sur socle, les transitions se font sur des distances d e plusieurs
centaines d e mètres et sur des épaisseurs d e matériau d e plus d e 10 m, alors que
dans les systèmes sur barres prélittorales ces ditstances sont d e l’ordre d e quelques
dizaines d e mètres et les épaisseurs de 1 à 4 m.
II y a également une différence fondamentale dans la dynamique d e s systèmes.
Les reliques d’horizons ferrallitiques peu transformés dans les horizons éluviés
montrent que le matériau ferrallitique initial est directement transformé par départ
du plasma argilo-ferrugineux, et maintient sur place du squelette quarkeux résiduel.
II s’agit donc d e la progression latérale directe d’un front d e transformation s a n s
enfoncement significatif dans le matériau oniginel, il #n’y a pas renouvellemient du
squelette quarkeux. Dans les deux exemples précédents, la progmssion latérale du
front d’appauvrissement est la résultante d’une modif)ication dans la dynamique verticale
d e s .profils : ceux-ci deviennent progressivement plus sableux au fur et à mesure
d e /e$r enfoncemenf dans le maténiau origintel. I I y a alors renouvellement du squelette quartzeux dans la transformation du sol ferrallitique en podzol.

CONCLUSIONS
Les trois Systemes présentés sont d e s système6 d e transformations, dans lesquels
une couverture ferrallitique initiale est destabilisée et remplacée par une couverture
podzolique. Ils présentent néanmoins d e s dynamiques très différentes.
Dans .le système sur barres prélittoraleis, le matériau ferrallitique est directe,ment transformé par départ du plasma argilo-ferrugineux et maintient du squelette
quartzeux résiduel.
Dans les systèmes sur Barreiras et sur socle, la transformation correspond à une
modification des sols ferrallitiques qui deviennent plus sableux au cours d e leur des63
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cente dans lie matériau originel. Cette modification dépend des caractères hydrodynamiques des matériaux de profondeur, qui déterminent les possibilités d'exportation
latérale des éléments en solution hors des systèmes. Ainsi, la progression des zonies
podzolisées est centripète dans les systèmes sur sédiments Barreiras, où les flux
hydrique à circulation latérale de profondeur apparaissent au bas des versants. Dans
les systèmes sur socle de Guyane Française, la progression des zones podzolisées
est centrifuge, les flux hydriques latéraux de profondeur apparaissant au centre des
plateaux. L'origine de I'évolution des caractères hydrodynamiques des matériaux de
profondeur reste hypothétique. Elle peut être liée à une variation des facteurs externes,
cCimat ou niveau de base, entraînant un changement dans la dynamique des ,nappes
profonde. Elle peut égallement être liée à I'évolution du système ferrallitique luimême, qui créerait les conditians de sa destabilisation.
Dans tous les exemples étuidiés, ces transformations et la morphogénèse des paysages sont étroitement liés, les transferts internes de matière contribuant pour une
grande part à I'évolution du modielé.
Les traits morphologiques caractéristiques de la podzolisation n'apparaissent dans
les systèmes étudiés que sur des matériaux sableux ou sablo-argileux, c'est-à-dire
ayant subi un appauvrissement préalable par ,rapport à la couverturre ferrallitique
initiale. L'étude en cours du fonctionnement acruel de ces systèmes permettra de
préciser à quel moment les processus de podzolisation interviennent dans ces transformations.

RESUME

Trois systèmes sols ferrallitiqrres-podzols présentés : l'un sur formations sédimentaires Barreiras en Amazonie Brésilienne, un autre sur altérations de socle en
Guyane Française, le dernier sur formation sédimentaires Coswine en Guyane Française. Ces systèmes sont des systèmes de transformation, dans lesquels unie couverture
ferrallitique plus ou moins argileuse est destabilisée et progressivemient remplacée
par une couverture podzoliqrre. Cette destabilisation, liée à la dynamique des solutions,
correspond soit à une modification de I'équilibre dynamique du profil ferrallitique par
exportation latérale d'aluminium hors du système géochimique vertical [systèmes sur
Barreiras et sur socle). soit à une transformation directe du matériau ferrallitique
[système sur barres prélitforales). Ces phénomènes conduisent à un appauvrissement
en argile des sols ferrallitiques. Les traits morphologiques de la podzolisation apparaissent consécutivement à cet appauvrissement.
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