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L'étude
des sols des régions
intertropicales,
menée depuis une quarantaine
d'années par des équipes scientifiques
françaises
travaillant
en coopération
avec de nombreuses équipes nationales
des pays de ces régions,
a fortement
des méthodes et des connaissances
de
contribué
â l'évolution
des concepts,
la pédologie
toute entière.
Quatre

contributions

sont

essentielles

:

1 - Le sol se définit

d'abord par ses structures,
qui lui sont spécifiques.
Ces structures
existent
â toutes
échelles,
depuis
le cristal
et
cellule
jusqu'au
bassin versant
et au paysage régional.
Il peut
la
entre
les différents
types
de structures
de la couverture
exister,
et des relations
temporelles
des relations
spatiales
pédologique,
que l'on.
met en évidence
par l'analyse
détaillée,
aux différentes
échelles,
des distributions
verticales
et latérales,
des constituants
Des observations
et des mesures dynamiques
conet des structures.
firment
la réalité
de certaines
des relations
spatiales
et temporelles,
et montrent
que les structures,
qui se traduisent
en particulier
par
des systèmes de porosité,
par des concentrations
de certains
constipar des interfaces
d'horizons,
etc...,
jouent,
â toutes
les
tuants,
échelles,
des rôles
fondamentaux
dans les fonctionnements
physicochibiologiques
des sols.
miques, mécaniques,
La démonstration
de l'organisation
â quatre dimensions
de la couverture
pédologique
a pu être souvent faite
en milieu
intertropical.
Les leçons
que l'on doit en retenir
sont de deux ordres :
- A toutes
les échelles,
des traits
pédologiques,
des types d'horizons,
des "types de sols",
généralement
considérés
comme très différents
les
uns des autres,
sont en fait
étroitement
reliés
entre eux :
* ils le sont dans l'espace,
verticalement
et latéralement,
souvent sur
de grande
distances
: l'existence,
en particulier,
de relations
latérales,
de transferts
latéraux
de matière
â l'intérieur
de certaines
a été â maintes reprises
démontrée ;
couvertures
pédologiques,
* ils
temps
gique,

le sont dans le
en un même lieu,
ou par variation

temps, c'est-â-dire
qu'ils
se succèdent
par autodéveloppement
de la couverture
des facteurs
externes.

dans le
pédolo-

Relations
spatiales
et relations
temporelles
sont évidemment étroitement imbriquées
: fréquemment,
les distributions
spatiales
des strucc'est-â-dire
des divers
types
de traits
pédolotures
pédologiques,
giques,
de vides,
d'agrégats,
d'horizons,
de superpositions
d“horizons,
expriment
les
divers
stades
d'évolution
d'une
de toposéquences,
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même couverture
pédologique.
On a pu même démontrer,
dans certaines
à differents
niveaux
d'organisacouvertures
pédologiques,
l'analogie,
thon, des distributions
structurales
verticales,
latérales
et temporelles.
- L'unité
d'organisation,
"l'individu-sol",
que l'on
doit
connaître,
analyser,
et qui servira
de base pour les représentations
cartographiques
et pour les transferts
de connaissance,
n'est
pas d'un modèle
les démarches
cartographiques,
les
Ceci
oblige
â repenser
unique.
les démarches classificatrices.
démarches typologiques
et taxonomiques,
2 - Le sol est un milieu
de concentrations
minérales.
L'origine
mono-minérales
et subsuperficielles,
de fortes
concentrations,
mine, de fer,
de manganèse, de kaolinite,
de smectites,
de
à maintes
reprises
de chlorures,
a été
de sulfates,
essentiellement
d'altération,
de
Les
mécanismes
sont
d'accumulations
relatives
ou absolues,
d'épigénie,
de génèse
le tout
dans le cadre d'un milieu
structural
en
nouveaux,
évolution
et qui est â la fois
guide et conséquence
des
de concentration.

pédologique
d'alucarbonates,
démontrée.
transferts,
de minéraux
perpétuelle
mécanismes

3-

Le sol est un agent actif
de l'élaboration
des reliefs.
L'importance,
en m9lieu
intertropical,
d'altération
chimique,
de
des phénomènes
soutirages
de matière,
de concentrations
minérales
résiduelles,
a
permis
de montrer
que le rôle,
dans l'élaboration
des reliefs,
des
mécanismes
et
des mécanismes
de différenciation
de
géochimiques
la couverture
pédologique,
ne se réduit
pas â la simple préparation
d'un
matériau
plus facile
â éroder.
Il y a auss-i rectification
des reliefs
par transformation
minéralogique,
par soutirage
géochimique,
par modification
des circulations
de l'eau
au sein et au sommet des sols.

4-

L'homme est un agent puissant
de la transformation
du sol. Les ruptures
d'équilibre
provoquées par les défrichements
et par certaines
techniques
culturales
entrainent
souvent,
et rapidement,
des modifications
morphologiques
spectaculaires,
certaines
de ces transformations
étant
analogues
â celles,
beaucoup
plus
lentes,
qui ont marqué l'histoire
préanthropique
du sol.
Par ailleurs,
les
couvertures
pédologiques
étant fortement
structurées,
étant fortement
différenciées
verticalement
et latéralement,
étant
le lieu
de transferts
verticaux
et latéraux
et de modifications
structurales
rapides
et importantes,
tout
ceci
oblige
â repenser
l'approche
de la fertilité
des sols. La lecon principale
â tirer
est que, quand on parle
de fertilité
du sol,
de ce
qu'elle
est aujourd'hui,
de ce que l'on
souhaite
qu'elle
soit demain,
il faut faire
attention
â deux choses :
1) La fertilité
ne se définit
pas â partir
d'un
pédon, mais par les caractéristiques
beaucoup plus large,
dont il faut connaître
latérales
et temporelles
;

des seules caractéristiques
d'un ensemble pédologique
les variations
verticales,

2) Pour connaître
la fertilité,
il faut se donner les moyens de pouvoir
prendre
en compte,
d'une
façon prioritaire,
les caractères
morphologiques détaillés
et leurs relations
avec les autres caractères
des sols,
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ainsi

physico-chimiques
en particulier,
mécanismes et avec les plantes.
Ceci oblige
â reconcevoir
tation
agronomique
dont
tenir
compte étroitement
ture pédologique.

L'ensemble
concernant
structurale,
diagnostic
des sols.

que leurs

relations

avec les

complètement
les démarches de l'expérimenles localisations
et les modalités
doivent
de la réalité
des structures
de la couver-

de ces résultats
conduisent
â repenser
certaines
démarches
l'étude
et l'utilisation
des couvertures
pédologiques
: analyse
agronomique,
expérimentation
classification,
cartographie,
conseils
en matiëre
d'utilisation
de la fertilité
des sols,
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